


1ère phase

2ème phase

3ème phase

4ème phase

De quoi est composé le PLUi-H ?

Dernière phase

Enquête publique PLUi-H voté par la 
communauté de 
communes



N.B. : Les indications en rouges ne sont pas exhaustives.

Quels sont les atouts 
et les faiblesses du 
territoire ?

Plus concrètement, à quoi sert le diagnostic du PLUi-H? 



Nous sommes ici

Le calendrier prévisionnel ? 



Une approche 
problématisée en 
quatre carnets



Notre territoire

Un territoire à la croisée des grandes 
villes de l’ancienne Région, au carrefour 

de plusieurs départements

Contourné par les axes nationaux, 
mais desservis par deux axes 

principaux

Contourné par le réseau ferré (LGV 
et TER), desservi par le réseau 
régional Modalis avec une 
fréquence limitée



Un positionnement sous l’influence des territoires extérieurs 
qui s’organise en bassins de vie endogènes

Territoire situé entre les zones 
d’emploi de Niort et de Poitiers

Qui s’organise en multiples bassins 
de vie, dont la commune centre se 
trouve à l’extérieur ou au sein du 
Mellois en Poitou



Occupation des sols

Un socle géologique déterminant

96% - Paysages agricoles

Une histoire 
géologique liée au 

Seuil du Poitou

Le plateau du 
Mellois

Les plaines

Sols calcaires :
Terres de groies
Argiles rouges

Vallées alluviales



Les pelouses calcicoles

Une richesse environnementale
Les grandes plaines

Les oiseaux de plaines

Les plantes 
messicoles

Outarde canepetière

Œdicnème criard

Le bocage et ses vallées

Les boisements

Busard cendré

Loutre d’Europe

Grand rhinolophe

Cuivré des marais
Rosalie des Alpes

Chouette chevêche Engoulevent d’Europe
Lucane cerf-volant

Belladone

Bleuet
Adonis d’Automne

Orchis brulé
Azuré du serpolet



Des noyaux historiques intimement liés à l’eau

▲▼ Carte de Cassini ▲▼ Carte de l’Etat Major ▲▼ Cadastre ▲▼ Extraits du plan paysage



Un socle générateur de risques

Des risques naturels Risque inondation

Risque météorologique

Risque incendie
Risque radon

Risque sismique

Risque mouvement de terrain

Phénomène de retrait-gonflement 
des sols argileux

Des risques technologiques

Risque industriel

Risque de transport de 
matières dangereuses

La Mothe Sainte-Héray
1995

Exoudun 
1994



Un territoire aux identités paysagères et urbaines multiples



Un patrimoine bâti reconnu, un modèle villageois affirmé

▲ Un modèle villageois, implantation des 

constructions, continuités de murs, usage de la 

pierre calcaire blanc-ocre…

▼ Un patrimoine culturel, et religieux connu et 

protégé

◄ Un petit patrimoine 

modeste mais précieux  

murs en pierres sèches, 

lavoirs…

Eglise Saint-Hilaire, Melle (classée)

Village, Loubillé

Château Javarzay

Lavoir, Chef-Boutonne

Chemin et mur en pierres sèches, 

La Mothe-Saint-Héray



Une armature générant des liens entre les communes

Eglise Saint-Hilaire, Melle (classée)

Une répartition des équipements et services, qui suit 
les concentrations de population

Chaque bassin de vie dispose d’une polarité 
concentrant des équipements et des services

◄ Répartition des équipements et des services en 7 catégories

Café associatif, Chey

Espace culturel, 

Couture d’Argenson



Une armature générant des liens entre les communes

Si les services à la 
personne et les petits 
équipements de loisir 
et sportifs sont bien 
répartis, 

les équipements de 
« portée supérieure » 
se concentrent dans 
les polarités

Collège Anne Franck, 

Sauzé-Vaussais
Lycée Joseph-

Desfontaines, Melle

Maison communautaire des sports, 

Brioux-sur-Boutonne

Cabinet médical, La Mothe-Saint-Héray



Une armature générant des liens entre les communes

Des emplois qui se concentrent autour des axes des 
RD 948 et RD 950

13 394 emplois en 2018

▲ Répartition des emplois par commune en 2018

▲ Indice de concentration de l’emploi

Entreprise, Chef-Boutonne



Une armature générant des liens entre les communes

Une activité économique dynamique, et un taux de 
chômage très faible

Un tissu économique composé en majeure partie de très 
petites entreprises, tournées vers le territoire (activité 
« présentielle » et non productive).

Quelques spécificités : notamment l’industrie chimique 
(Solvay, Dupont à Melle) ou l’agroalimentaire.



Une armature générant des liens entre les communes

De nombreux sites d’activités économiques, des priorités 
pour les aménagements de demain à définir

Friche Prosynergie, Lezay

Zone d’activités mixtes, Sauzé-Vaussais

▼ Répartition des sites d’activités économiques, source : SCoT



L’agriculture, une source de richesse et un marqueur d’identité

¾ de la surface totale valorisée par l’activité 
agricole : environ 95 000 ha

808 exploitations



L’agriculture, une source de richesse et un marqueur d’identité

Une activité majoritairement céréalière, mais une 
grande diversité  des productions végétales et 
animales

Et une grande diversité de la taille des exploitations

Les filières laitières fortement représentées : filière bovine et 
caprine… Mais des filières en difficulté.



L’agriculture, une source de richesse et un marqueur d’identité

Une filière agricole qui s’organise autour d’activités complémentaires, mais des mutations à anticiper



Un territoire à l’image rurale revendiquée, qui développe son 
potentiel touristique

Un potentiel autour de la nature, du paysage, de l’histoire, 
de l’agriculture…

Des itinéraires d’importance nationale : Saint-Jacques de 
Compostelle, Route de D’Artagnan, V93 et V94, complétés 
par des itinéraires locaux

Une offre en hébergement diversifiée, mais un secteur qui a 
souffert de la crise du Covid 19, comme le secteur de la 
restauration



Une mobilité du quotidien largement dominée par l’usage de 
la voiture individuelle 

Des distances importantes entre les 
communes, les emplois, les services…

Une offre alternative insuffisante

72% des actifs qui se déplacent pour aller 
travailler, 85% des déplacements en 
voiture individuelle

Enjeu pour la sécurité des déplacements 
piétons et vélo dans les bourgs et entre les 
bourgs

18 541 personnes « sortantes »

4 2646 personnes 
« entrantes »



Un changement climatique bien engagé

Net réchauffement
Risque Hausse des températures 
annuelles entre 1959 – 2009 de 

0,2°C / 0,3 °C

Impacts sur la 
ressource en eau

Impacts sur la 
biodiversité

Impacts sur la 
santé

Impacts sur l’agriculture

Dégradation des écosystèmes 
remarquables et diminution de 

l’efficacité des services 
écosystémiques

Les impacts du changements climatiques

Fréquence et intensité des épisodes 
caniculaires

Dégradation de la qualité de l’air
Accroissement de l’exposition aux 

allergènes

Augmentation des sécheresse
Incidences durables sur les cultures 

: modification des rendements, 
stress hydrique…

Evapotranspiration annuelle en nette 
augmentation

Baisses de débits
Etiages plus précoces, plus sévères et plus 

longs
Diminution de la qualité de l’eau



Un changement climatique bien engagé

Le profil énergétique du territoire

Secteur agricole
Secteur de transport

7%
4%

10%

28%

45%

7%

Pourcentage d'émissions GES par secteur

Résidentiel Tertiaire Industrie Transport Agricole Déchets

24%

8%

30%

31%

7%

Pourcentage de consommation par secteur

Résidentiel Tertiaire Industrie Transport Agricole

Secteur de transport
Secteur industriel

Consommation

Emission

24 % d’Energies Renouvelables



Un territoire au cœur des transitions

Un nombre d’installations d’Energies 
Renouvelables supérieur à la moyenne 

régionale

Les énergies renouvelables

L’éolien

20 parc éoliens autorisés ou en 
fonctionnement

Sauzé-Vaussais

Sauzé-Vaussais

Le photovoltaïque

Le bois énergie

Gaz renouvelable
2 unités de 

méthanisation

Celles-sur-Belle



Un territoire au cœur des transitions

Usages et prélèvements majoritaires :
Eau potable et agriculture

La ressource en eau

Distribution d’eau potable 

Quatre syndicats, exception faite du SMPAEP 
qui n’effectue pas la distribution :

Syndicat des 4B - Exploitation privée
SERTAD - Exploitation en régie

Syndicat de Lezay - Exploitation en régie
SMPAEP du Saint-Maxentais sur la commune de 

La Couarde.

13 captages désignés Grenelle : 
Enjeux – Pollutions diffuses

Périmètre de protection



Des dynamiques démographiques qui ont fluctué avec le 
temps

▲ Evolution démographique en % annuel, source : INSEE

Environ 47 600 habitants en 2019



Une dynamique démographique en berne et une population 
vieillissante

▲ Indice de jeunesse 2018, source : INSEE

Evolution de la population depuis 1968



Un profil des ménages qui évolue et qui induit des besoins en 
logements différents

▲ Médiane des revenus disponibles par unité de consommation, source : INSEE



Pour le logement, des publics spécifiques à prendre en compte

Accueil des gens du voyage : 

- 1 aire d’accueil à Melle



Un parc de logements existants globalement monotypé

Des logements grands, anciens et majoritairement occupés par leur propriétaire

• Plus de 26 000 logements
• 94% de logements individuels
• 52% des constructions antérieures à 1970
• 82% des résidences principales ont 4 pièces ou plus (peu de petits logements)
• Seulement 6,3% de logements locatifs sociaux (en baisse) avec une répartition 

inégale
• 1147 logements vacants depuis plus de 2 ans, notamment dans les centres-bourgs



Un parc de logements existants à reconquérir dans les bourgs

Des dispositifs engagés pour favoriser la réhabilitation du parc, à développer pour relever 
le défi du Mellois en Poitou

• Programme d’Intérêt Général départemental 
2018-2022

• Plateforme locale sur RDV (animée par le 
CRER)

• Plateforme numérique de l’Etat 
« Maprimrévov »…

=> Des aides plus ciblées dans les centres-bourgs 
pourraient créer un effet levier



Des marchés fonciers et immobiliers influencés par les pôles 
d’attractivité

• 1207 ventes entre 
2020 et 2021, avec 
une répartition 
hétérogène

• Prix moyen de la 
transaction : 111 000€



Des marchés fonciers et immobiliers influencés par les pôles 
d’attractivité

• 70 terrains à bâtir vendus entre 2020 et 2021
• 80 logements commencés par an en moyenne 

entre 2011 et 2020
• Une augmentation plus rapide du nombre de 

logements vacants (+82 par an en moyenne)
• Des terrains disponibles sur les communes



Une urbanisation qui se fait au détriment des espaces naturels 
et agricoles

En 70 ans, la tâche urbaine a été multipliée par 2 par rapport à 1950…

Tâche urbaine de Périgné, 1900 Tâche urbaine de Périgné, 2021



Une urbanisation qui se fait au détriment des espaces naturels 
et agricoles

En 70 ans, la tâche urbaine a été multipliée par 4 par rapport à 1950…



Une consommation d’espace globale de près de 233 hectares en 
extension urbaine en 10 ans



Et pour demain ?

Objectif pour 2030 :

• 10,8 ha/an pour l’habitat et 
les équipements (14,8 ces 
10 dernières années)

• 4,2 ha/an pour l’activité 
économique (4,5 ha ces 10 
dernières années)

Objectif pour 2030 :

• Réduire de moitié 
l’artificialisation de l’espace

• Zéro artificialisation nette 
d’ici 2050 

Schéma de 
Cohérence 

Territoriale du 
Mellois en Poitou



Un diagnostic des potentiels de densification en cours

Schéma de 
Cohérence 

Territoriale du 
Mellois en Poitou

Objectifs :

• Estimer combien de 
logements pourraient être 
construits dans les « dents 
creuses »

• Estimer le potentiel de 
division des parcelles si les 
propriétaires le souhaitent



Merci


