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Annexe au dossier d’enquête publique 
Réponse apportée à l’avis de la Mission Régionale de l’autorité environnementale (MRAe) 

 
 
Par courrier en date du 21 février 2022, la Mission Régionale de l’autorité environnementale de région Nouvelle-
Aquitaine a rendu son avis sur le projet de PLU élaboré par la commune de Ruffec. Par la présente annexe, la 
collectivité apporte ses éléments de réponse.  
Les modifications au dossier de PLU qui en découlent seront apportées suite à la phase d’enquête publique. Elles 
figureront dans le dossier qui sera présenté au Conseil Municipal pour approbation.   
 
 
Extrait de l’avis de la MRAe 

La MRAe recommande de mettre en exergue le résumé non technique contenu dans le tome 2 du rapport 
intitulé "justification des choix". Le résumé non technique rend compte de la démarche d'évaluation 
environnementale ayant présidé à l'élaboration du PLU. C'est une pièce spécifique et un élément important de 
l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme. Il se doit d'être immédiatement accessible au 
public. 

Réponse de la collectivité  

Afin d’améliorer la lisibilité du dossier de PLU, un tome 3 sera créé au sein du rapport de présentation. Il 
intègrera le résumé non technique ainsi que l’évaluation environnementale.  

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

La MRAe relève que les données les plus récentes accessibles sur le site de l’INSEE confirment la tendance de 
baisse démographique. La population atteint 3 377 habitants en 2018 et l’enjeu relatif aux logements vacants 
reste prégnant (408 en 2018 soit 18 % du parc). Elle recommande à la collectivité de prendre en compte ces 
données pour évaluer la faisabilité du projet communal, dont les hypothèses semblent ambitieuses dans ce 
contexte. 

La MRAe constate que l’ambition de la collectivité est en décalage avec les tendances démographiques. Elle 
recommande de proposer plusieurs scénarios démographiques, dont un scénario au fil de l’eau reflétant les 
tendances récentes, afin de permettre d’envisager une consommation d’espaces plus modérée et a minima 
modulée dans le temps en fonction de la réalisation ou non des hypothèses.  

La MRAe estime que les projets de requalification urbaine sur des îlots dégradés notamment au centre-ville, 
aux abords en particulier de la gare constituent une opportunité majeure de remise sur le marché de 
logements vacants, de reconstruction de logements et de revitalisation du centre-ville. 

Elle recommande d’approfondir l’analyse pour réduire plus fortement le nombre de logements vacants. 

Réponse de la collectivité  

Les justifications du projet communal seront renforcées.  

D’une part, l’ambition démographique inscrite dans le projet de PLU doit être appréciée avec les démarches 
parallèles pour lesquelles la Ville de Ruffec s’est portée candidate. En effet, la Ville de Ruffec est lauréate de 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Revitalisation des centres-bourgs » et du programme « Petites Villes 
de Demain ». À ce titre, la collectivité travaille et continuera de travailler dans les prochaines années pour 
redynamiser son territoire avec pour souhait majeur d’accueillir de nouveaux habitants. Cette démarche 
engagée permettra notamment d’axer sur la reprise de la vacance. Pour cela, la Ville de Ruffec souhaite lancer 
une étude pré-opérationnelle en matière d’habitat (étude en cours de programmation) dans le cadre de 
laquelle les enjeux relatifs à la vacance et à la reprise de celle-ci seront traités.  

Par ailleurs, le contexte sanitaire actuel engendrant un exode urbain vers les centralités rurales, le phénomène 
de rarification et de forte hausse du prix du foncier en zone tendue, la desserte par la route nationale et la 
gare ferroviaire de Ruffec, la présence de nombreux équipements publics (santé, culturel, sportif et de loisirs, 
etc) sur le territoire communal ou encore l’inscription dans les deux programmes précités sont autant de 
facteurs en faveur de l’attractivité du territoire ruffecois et donc d’une croissance démographique positive 
pour la Ville de Ruffec. 
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Enfin, qualifiée de pôle principal au sein de l’armature du SCoT, il s’agit d’une priorité pour la collectivité, où 
le renforcement de la structure du territoire s’accompagne d’un développement résidentiel dans le respect des 
enjeux du développement durable. Le SCoT a pour objectif un taux de croissance annuel moyen de +0,5% sur 
l’ensemble du Pays du Ruffécois. Il s’agit alors d’inverser la tendance de la dernière décennie durant laquelle 
Ruffec s’est vidée au profit des communes périphériques présentant des prix du foncier et de la fiscalité moins 
élevés.  

Concernant les outils mis en place en faveur de la réduction de la vacance, le projet de PLU affiche une 
ambition de mobilisation du parc existant à hauteur de 66 logements à horizon 2035, par reprise ou par 
reconstruction. Le rapport de présentation (tome 2) sera modifié en ce sens pour préciser la volonté de la 
commune d’agir en faveur de la reprise du logement vacant, et non uniquement de la reconstruction.  

Parallèlement à la démarche d’élaboration du PLU, la collectivité s’inscrit dans un autre processus. En effet, la 
Ville de Ruffec est lauréate au titre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Revitalisation des centres-
bourgs » et du programme « Petites Villes de Demain ». De ce fait, elle s’implique dans la redynamisation de 
son centre-ville. En d’autres termes, la collectivité s’engagera, par convention, à mettre en œuvre et/ou à 
favoriser des actions répondant à des objectifs définis préalablement, et notamment sur le volet « habitat ». 
La vacance du logement est un enjeu fort pour Ruffec dans les prochaines années (taux de vacance en 2018 : 
18,2% - source INSEE). Pour appréhender au mieux les dynamiques locales, les besoins d’évolution et/ou de 
travaux, etc, la Ville de Ruffec souhaite lancer une étude pré-opérationnelle en matière d’habitat (étude en 
cours de programmation) dans le cadre de laquelle les enjeux relatifs à la vacance et à la reprise de celle-ci 
seront traités. Cette étude sera réalisée dans le cadre des deux démarches précitées. 

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

La MRAe constate que le rapport de présentation met en exergue un enjeu sur la pérennité des exploitations 
encore en activité. Elle recommande d’exposer de façon plus développée le choix des moyens utilisés dans le 
cadre de l’élaboration du PLU pour contribuer à cet objectif. 

Réponse de la collectivité  

Le règlement de la zone A (Agricole) autorise sous condition l’implantation de bâtiments agricoles (sous 
réserve d’être nécessaires à l’activité agricole). Ainsi, en classant la majorité des terres agronomiques en zone 
A, le PLU permet de conforter l’activité agricole existante ainsi que la création de nouveaux sièges agricoles. 
En sus, le règlement rend possible l’évolution, la modernisation des bâtiments existants voire la mutation de 
l’activité agricole. Cette dernière mesure pourrait favoriser la reprise des sièges agricoles par des agriculteurs 
en facilitant leurs éventuels projets. 

A contrario, les espaces ouverts à l’urbanisation répondent au strict besoin lié au développement du territoire 
et ont été délimités en tenant compte des enjeux agricoles.  

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

La MRAe recommande de mieux expliquer le mode de calcul de la satisfaction des besoins futurs, au regard 
des volumes consommés à l’échelle de la commune pour l’eau potable et l’irrigation, et en tenant compte des 
autres communes relevant de la même ressource, afin que le PLU dispose d’une information complète sur sa 
capacité à accueillir une nouvelle population. 

Réponse de la collectivité  

Le rapport de présentation sera amendé pour apporter les compléments d’information nécessaires pour 
mieux expliquer le mode de calcul de satisfaction des besoins futurs. A savoir, l'augmentation de 500 abonnés 
nécessite la fourniture de 125m3/j supplémentaires. Au vu de l'état actuel de la ressource, les volumes sont 
suffisants.  

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

La MRAe recommande d’apporter des éléments d’informations sur la programmation des travaux de mise en 
conformité du système collectif d’assainissement des eaux usées. Il convient également de préciser les apports 
supplémentaires prévus dans le cadre du PLU en fonction des raccordements envisagés (habitat et 
entreprises). 
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Réponse de la collectivité  

Le rapport de présentation sera amendé pour apporter les compléments d’information relatifs à la 
programmation des travaux de mise en conformité du système d’assainissement collectif. En sus, les apports 
suppléments liés aux projections du projet de PLU seront intégrés dans le rapport de présentation. 

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

Sur la commune de Ruffec, 225 installations d’assainissement non collectif ont été contrôlés en 2019, avec 33 
% d’installations conformes, 56 % d’installations non conformes sans obligation de réhabilitation (sauf si 
vente) et 11 % d’installations non conformes avec obligation de réhabilitation. L'étude pédologique réalisée 
lors de l’élaboration du schéma d’assainissement en 2000 a permis de mettre en évidence quatre types de sols. 
Le dossier ne permet pas d’identifier clairement les secteurs où l’aptitude des sols n’est pas favorable à 
l’assainissement individuel. La MRAe recommande de préciser si des mesures sont envisagées pour mettre en 
conformité l’ensemble des dispositifs individuels et de joindre au dossier une cartographie claire de l’aptitude 
des sols à l’infiltration. 

Réponse de la collectivité  

Le rapport de présentation sera amendé pour apporter des précisions suite à la remarque de l’autorité 
environnementale. 

Il y a lieu de noter que le règlement du PLU précise que la mise en place d’un système d’assainissement est 
précédée par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et 
s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : 
Service Public d’Assainissement Non Collectif). 

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

Une carte de synthèse de la trame verte et bleue (TVB) communale est proposée. Pour la rendre opérationnelle 
en tant qu’outil d’aménagement, les principes de déclinaison à une échelle communale fine de la trame du 
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de l’ex Région Poitou-Charentes utilisée ici, méritent a 
minima d’être explicités. La trame verte et bleue du SCoT du pays Ruffécois devrait également être évoquée.  

La sensibilité écologique du territoire communal est caractérisée principalement par la Zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 «Forêt de Ruffec». Le territoire n’intercepte 
aucun site Natura 2000.  

D’autres ZNIEFF sont recensées par le dossier dans un rayon de 10 km sans précision de leur connexion 
éventuelle avec le territoire communal. Il en est de même pour les différents sites Natura 2000 dont les enjeux 
sont également bien décrits dans le dossier, mais dont les connexions écologiques avec les milieux naturels de 
la commune auraient mérité d’être précisés. 

Le territoire de la commune de Ruffec est ainsi traversé du nord-ouest au sud-est par la vallée de La Péruze et 
du Lien qui rejoint la Charente (site Natura 2000) sur la commune limitrophe de Condac. Cet axe est identifié 
comme corridor écologique. 

Le rapport de présentation contient une description des zones humides pré-localisées du territoire communal 
et de ses abords (source DREAL Poitou-Charentes).  

La MRAe recommande de réaliser une caractérisation plus complète et actualisée des zones humides du 
territoire communal en application des dispositions de l’article L.211-1 du Code de l’environnement modifié 
par la loi du 24 juillet 2019 renforçant la police de l’environnement (critère pédologique ou floristique) et de 
préciser la méthode à employer pour décliner la trame verte et bleue régionale à l’échelle communale.  

Elle rappelle à ce titre qu’il convient de s’appuyer désormais sur la trame verte et bleue définie par le Schéma 
régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) Nouvelle-Aquitaine 
approuvé le 27mars 2020 et sur le travail mené au niveau du SCoT du pays Ruffécois. 

Réponse de la collectivité  

Le rapport de présentation du PLU sera amendé. La TVB à l’échelle du SRADDET et du SCoT seront détaillées 
afin d’expliquer leur prise en compte lors de la définition de la TVB à l’échelle de la commune de Ruffec. 



 Commune de Ruffec 
Plan local d’urbanisme : réponse apportée à l’avis de la MRAe 

 
Par ailleurs, une expertise naturaliste a été réalisée sur les secteurs susceptibles d’être impactés et aucune 
zone humide n’a été identifiée selon le critère floristique. De plus, les zones humides prélocalisées sont classées 
en zones A et N ce qui garantit la préservation des milieux les abritant (sauf une se trouvant sur un site en 
cours de construction). 

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

La MRAe recommande de préciser l’analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis, 
avec l’objectif de réduire encore la construction de logements en extension urbaine. Il convient également 
d’indiquer clairement l’enveloppe urbaine retenue et d’identifier les parcelles libres de construction. 

Réponse de la collectivité  

Le rapport de présentation (tome 1) sera précisé en ce sens (ajout du tracé de l’enveloppe urbaine et ajout 
d’explications sur les parcelles apparaissant comme « libres » sur le plan cartographique mais qui, en réalité, 
ne le sont pas (vocation autre que l’habitat, parcelle située au sein de la zone inondable, …).  

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

La MRAe demande de justifier les surfaces ouvertes à l’urbanisation pour les activités économiques par une 
analyse plus précise des demandes et de prévoir a minima un étalement dans le temps des ouvertures à 
l’urbanisation se basant sur les installations. 

Réponse de la collectivité  

La communauté de communes (compétente en matière économique) a été sollicitée à de nombreuses reprises 
pour de la demande en foncier économique, notamment par le phénomène de raréfaction de surfaces 
disponibles sur l’axe Tours-Bordeaux. : 

- La vente d’une parcelle de 9 000 m² en Zone des Groyes pour la société Distry afin d’y implanter un 
projet de station hydrogène début 2022 

- Une sollicitation de l’Agence de Développement et d’Innovation de Nouvelle-Aquitaine au deuxième 
semestre 2021 pour un projet industriel nécessitant 4 hectares à l’étude. 

- Une négociation en cours avec un investisseur privé de la région pour la vente de l’ensemble de la 
zone « Bouton et Truie » 1AUxb afin d’aménager la zone pour y implanter des entreprises (portefeuille 
de clients avec déjà un besoin immédiat de 2 hectares).  

Le tissu économique de Ruffec est composé de grosses entreprises qui ont besoin de foncier important. Il est 
nécessaire de continuer à proposer de grandes surfaces afin d’accueillir de gros projets. Cette offre est 
importante à l’échelle de la commune mais également à l’échelle de la communauté de commune. En effet, 
Ruffec constitue le pôle économique du territoire. 

Concernant le phasage, il apparaît difficile à mettre en œuvre compte tenu de la configuration des zonages et 
de la nécessité d’aménager la zone « Bouton et Truie » par une voie de desserte permettant l’établissement 
d’un sens unique sud-nord comme demandé par les services du département (ADA). 

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

Le projet communal conduit à une consommation d’espaces naturels et agricoles de 27 hectares à l’horizon 
2035, supérieure à la période de référence passée retenue pour le diagnostic (2007-2020). 

Cette tendance n’est pas cohérente avec les objectifs régionaux du schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) Nouvelle-Aquitaine, qui prévoient une 
réduction de 50 % de la consommation d’espaces NAF (naturels, agricoles et forestiers) par rapport à la 
consommation des dix dernières années. Elle ne respecte pas non plus les objectifs nationaux, qui s’inscrivent 
dans la recherche d’une réduction de la consommation d’espaces NAF. 

La MRAe recommande, comme déjà mentionné dans son avis sur le SCoT du Pays Ruffécois, de réexaminer ce 
choix. 

La MRAE demande ainsi que le projet de PLU soit revu pour contribuer au respect des objectifs régionaux du 
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) Nouvelle-
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Aquitaine, qui prévoient une réduction de 50 % de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, 
par rapport à la consommation des dix dernières années. 

Réponse de la collectivité  

L’objectif de -50% affiché dans le SRADDET est à territorialiser à l’échelle régionale. Aussi, cet objectif ne peut 
être atteint par la commune de Ruffec qui a très peu consommé d’espaces NAF sur les dix dernières années. 
Le rapport de présentation sera amendé en ce sens. Le projet politique visant à une croissance de la population 
et à l’accueil de nouvelles entreprises sera davantage précisé ainsi que la consommation d’espaces NAF qui en 
découle.  

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

Toutefois le rapport de présentation met en évidence que quatre des huit secteurs analysés, présentent des 
enjeux écologiques modérés à forts liés à la présence d’habitats naturels (prairies mésophiles et haies) voire 
d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire pour certaines.  

Les recommandations contenues dans les OAP associées restent génériques et visent notamment à la 
réalisation d’un diagnostic écologique complet permettant d’identifier et localiser précisément les enjeux 
écologiques. Elles renvoient donc aux porteurs de projet la mise en œuvre de la séquence éviter-réduire-
compenser.  

La MRAe estime nécessaire de préciser les inventaires dès le stade d’élaboration du PLU pour les secteurs 
identifiés à enjeux forts à modérés, afin d’affiner les ouvertures à l’urbanisation et les mesures réglementaires 
permettant de prendre en compte les enjeux. C’est au stade du PLU que peut en effet être mené l’essentiel de 
la démarche d’évitement d’impacts sur la biodiversité. Cette démarche, qui est attendue de l’évaluation 
environnementale peut conduire à renoncer à certains secteurs qu’il conviendra de protéger de tout 
aménagement. 

Les enjeux écologiques identifiés sur certains secteurs appelés à être urbanisés ne sont pas pris en compte de 
façon assez précise et préventive d’impacts futurs.  

Une analyse raisonnée de la satisfaction des besoins devrait en particulier conduire à réinterroger certaines 
zones ouvertes à l’urbanisation, où la présence d’enjeux écologiques modérés à forts sont identifiés. 

Réponse de la collectivité  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) couvrant les zones ouvertes à l’urbanisation 
mentionneront qu’un diagnostic écologique approfondi devra être réalisé par le porteur de projet.   


