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PRÉAMBULE 

Selon l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme : 
 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques ; 
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et 
les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la 
commune. 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, 
patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. » 

 
 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables est élaboré à l'issue de l'analyse de l'état initial 
qui permet de définir l’ensemble des enjeux socio-économiques, urbanistiques et environnementaux. Il 
exprime de façon synthétique le projet communal sur lequel la commune souhaite s’engager. 
 
Le projet de Tusson est fondé sur les orientations suivantes : 
 

1. Préserver la richesse environnementale. 
2. Préserver la richesse architecturale et paysagère. 
3. Favoriser la modération énergétique. 
4. Favoriser l’accueil de nouveaux habitants 
5. Maintenir et créer les équipements et les services nécessaires. 
6. Faire du tourisme un vecteur de développement. 
7. Garantir la pérennité des activités agricoles et sylvicoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces orientations sont déclinées en orientations et décrites 
dans le document ci-après, en articulation sur les trois piliers 
environnementaux, sociaux et économiques du 
développement durable. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Les outils réglementaires mis en place dans le Plan Local d’Urbanisme donnent à la collectivité les 
moyens pour réaliser ces orientations.  
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VOLET ENVIRONNEMENTAL 
 

Préserver la richesse environnementale 
Préserver la richesse architecturale et paysagère 

Favoriser la modération énergétique 
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ORIENTATION N°1 

PRÉSERVER LA RICHESSE ENVIRONNEMENTALE  

Constats et enjeux 

Le territoire communal couvre 1 397 hectares et est 
constitué, pour deux tiers, par des espaces agricoles 
ouverts et, pour un tiers, par les boisements 
fragmentés de la forêt de Tusson. Ces espaces abritent 
chacun une faune et une flore spécifiques, reconnues 
par des inventaires nationaux, et protégées dans le 
cadre du réseau européen Natura 2000. 
 
À l’échelle régionale, Tusson jouent ainsi le rôle d’un 
important réservoir de biodiversité dans le réseau 
écologique global. Compte-tenu de ces enjeux supra-
communaux, il importe de préserver le fonctionnement 
de ces écosystèmes. 

 
La plaine de Villefagnan : malgré un aspect dénudé, cet 
espace agricole est le lieu de vie et de reproduction de 

nombreux oiseaux rares et protégés. 

 
En raison de la nature calcaire du sous-sol, l’eau est peu présente en surface et se limite à quelques 
écoulements temporaires, souvent canalisés par le réseau de fossés. La trame bleue est ainsi 
essentiellement représentée par deux secteurs susceptibles de comporter des zones humides, à l’Ouest du 
Bourg et au Nord du territoire communal. 
 
Les éléments végétaux (forêts, bosquets, arbres isolés et espaces naturels) forment la trame verte de la 
commune. Ceux-ci possèdent un rôle important dans le réseau écologique global, en constituant des 
réservoirs de biodiversité en « pas japonais ». Les boisements présents au Sud de la commune sont 
identifiés dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) comme le principal ensemble 
écologique à prendre en compte. 
 
Tusson doit pouvoir se développer en préservant et en valorisant ce cadre environnemental riche. Les 
orientations ci-après sont décidées par le Conseil Municipal pour répondre à cet enjeu. 
 

Orientations du PADD Applications sur le territoire 

Orientation 1A 
Protéger et restaurer les 
espaces naturels 
patrimoniaux 

 Maîtrise du développement résidentiel sur le Bourg afin d’éviter 
l’implantation dispersée de nouveaux logements. 

 Maîtrise du développement agricole sur la plaine de Villefagnan afin 
d’éviter l’implantation dispersée de constructions agricoles. 

 Classement de la forêt de Tusson en zone naturelle. 

Orientation 1B 
Préserver les composantes 
de la trame verte 

 Recensement et protection, pour leur intérêt écologique, hydraulique 
et paysager, des boisements, haies et arbres remarquables. 

 Préservation de la ceinture de vergers et de jardins autour du Bourg. 

Orientation 1C 
Préserver les composantes 
de la trame bleue 

 Identification et protection des espaces susceptibles de comporter 
des zones humides 
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Les protections environnementales en place sur le territoire de la Commune de Tusson 

 
Échelle 1/30 000 

LÉGENDE 
 

Protections environnementales 
d’ordre national et européen 

Zone de Protection Spéciale (ZPS)  
« Plaine de Villefagnan »  
(réseau européen Natura 2000) 
 

Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)  
« Forêt de Tusson » 

Protections réglementaires mises en 
œuvre dans le cadre du PLU 

Espace boisé classé  
(Article L.113-1 du Code de l’Urbanisme) 
 

Arbre isolé et/ou remarquable  
(Article L.113-1 du Code de l’Urbanisme) 
 

Boisement  
(Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme) 
 

Haie 
(Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme) 
 

Zone à dominante humide  
(Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme) 

  

Ruines

Ruines

Fossé
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ORIENTATION N°2 

PRÉSERVER LA RICHESSE ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE 

Constat et enjeux 

Tusson possède un riche passé historique qui se 
traduit par la présence d’éléments bâtis à forte 
valeur patrimoniale. Les bâtiments les plus 
remarquables sont classés au titre des monuments 
historiques mais, d’une manière générale, c’est 
l’ensemble du bourg qui possède un intérêt 
architectural et paysager important. 
 
Au regard des enjeux de développement 
touristique, la valeur patrimoniale du bourg doit 
donc être préservée. Cet atout territorial est une 
source potentielle de créations d’emplois dans le 
contexte d’un pays rural humainement et 
économiquement fragile. La problématique de 
sauvegarde de ce patrimoine se pose 
concrètement avec la présence d’une quinzaine de 
bâtiment en état de ruine. 
 
Au sein de cet ensemble architectural 
remarquable, certains éléments bâtis possèdent 
un intérêt particulier de par leur valeur historique 
mais aussi de par leur visibilité depuis l’espace 
public. Ils constituent des « points de repère » 
pour les visiteurs qui peuvent organiser leur circuit 
en fonction de ces éléments. 

 

 
La relation visuelle entre le bourg et son espace rural alentour présente également une cohérence forte : à 
la densité du bâti répondent les lointaines perspectives des espaces agricoles ouverts. Le relief vallonné 
crée sur ces espaces des angles d’approche qualitatifs et donne « à voir » le bourg. Une attention 
particulière doit donc être portée à la gestion des franges de l’espace bâti qui présentent une sensibilité 
paysagère forte. 
 
 
Afin de répondre à ces enjeux, les orientations ci-après sont décidées par le Conseil Municipal. 
 

Orientations du PADD Applications sur le territoire 

Orientation 2A 
Protéger le bâti 
remarquable 

 Classement des éléments bâtis les plus intéressants en éléments de 
paysage à protéger (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme), soumettant 
ainsi leur démolition à l’accord de la collectivité. 

Orientation 2B 
Préserver la qualité 
paysagère 

 Maîtrise de l’urbanisation sur les franges du Bourg. 
 Réglementation spécifique pour l’aspect extérieur des constructions 

en centre-bourg afin d’aider les particuliers à réaliser des travaux 
respectueux du cadre architectural. 
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Les protections patrimoniales du Bourg de Tusson 

 
Échelle 1/7 500 

LÉGENDE 
 

Protections patrimoniales d’ordre national  

Monument historique  
et périmètre de protection de 500 mètres 
 

Site inscrit  
(Article L.341-1 du Code de l’Environnement) 

Protections réglementaires mises en 
œuvre dans le cadre du PLU 

Bâti remarquable  
(Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) 
 

Bâti intéressant  
(Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) 
 

Chemin de randonnée 
(Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) 

Ruines

Ruines
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ORIENTATION N°3 

FAVORISER LA MODÉRATION ÉNERGÉTIQUE 

Constat et enjeux 

Le réchauffement climatique est un fait dont les conséquences sont déjà visibles aujourd’hui. Son origine 
humaine (les émissions de gaz à effet de serre) a été démontrée par le Groupe International d’Études sur le 
Climat (GIEC). D’autres études scientifiques ont établi le lien entre le réchauffement actuel et 
l’augmentation de la violence des phénomènes météorologiques. 
 
Dans l’optique de penser globalement et d’agir localement, les plans locaux d’urbanisme doivent prendre 
en compte cette évolution inédite afin de limiter l’ampleur des changements climatiques et de s’y adapter. 
L’intégration de ces  enjeux est possible grâce aux choix opérés par la collectivité dans les domaines de 
l’habitation et des déplacements : ceux-ci auront en effet des conséquences directes sur les 
consommations énergétiques futures. 
 
Dans l’habitat, la déclinaison locale de ces 
politiques conduit à privilégier l’amélioration de 
l’efficacité énergétique ainsi que le développement 
des énergies renouvelables. La réalisation de ces 
objectifs nécessite d’intervenir sur les constructions 
pour améliorer leurs performances (isolation…) et 
accueillir les éléments de production et de gestion 
énergétique (solaire, éolien individuel, pompe à 
chaleur…). Il existe un risque de dénaturation du 
bâti ancien par la réalisation de travaux non 
respectueux des traits architecturaux des 
bâtiments et/ou l’implantation non appropriées 
d’équipements techniques.  

Une évolution nécessaire du bâti, mais qui doit être 
maîtrisée au regard des enjeux patrimoniaux spécifiques 

 
Dans le déplacement, l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre doit se traduire par une 
organisation du territoire permettant de limiter le nombre et la longueur des déplacements automobiles. 
Dans ce cadre, l’urbanisation dispersée doit être évitée et les déplacements doux privilégiés. 

 
 
Afin de répondre à ces enjeux, les orientations ci-après sont décidées par le Conseil Municipal. 
 

Orientations du PADD Applications sur le territoire 

Orientation 3A 
Accompagner les évolutions 
énergétiques du bâti pour 
préserver sa valeur 
patrimoniale 

 Dispositions réglementaires prescrivant l’intégration visuelle des 
nouveaux équipements. 

 Application du principe d’implantation bioclimatique des 
constructions, lorsque cela ne remet en cause la cohérence de 
l’ensemble architectural dans lesquelles elles s’inscrivent 

Orientation 3B 
Rationaliser la demande de 
déplacements 

 Développement de l’habitat au sein de l’enveloppe du bourg, à 
proximité des accès au réseau des transports collectifs et de l’aire de 
covoiturage. Aménagement de liaisons douces sécurisées. 
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VOLET SOCIAL 
 

Favoriser l’accueil de nouveaux habitants 
Maintenir et créer les équipements et services nécessaires 
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ORIENTATION N°4 

FAVORISER L’ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS 

Constat et enjeux 

Tusson comptait 227 habitants en 2013 soit une 
baisse de 28,4 % depuis 1999. Par extrapolation, la 
population est estimée à 213 habitants en 2016. La 
commune comptait 441 personnes en 1968, soit une 
diminution globale de 51,7 % en quatre décennies. 
 
Dans un contexte territorial fragilisé, le déclin 
démographique est réel. Il est vital pour les 
collectivités concernées de lutter contre le processus 
en cours, notamment afin de maintenir la viabilité 
des équipements et services publics présents sur le 
territoire. L’accueil de nouveaux habitants est ainsi 
une priorité pour préserver l’avenir de la commune 
et pérenniser le bâti ancien. 

 
Dynamiques de population en région Poitou-Charentes 

entre 1999 et 2009 : en tons bleus les évolutions négatives 
et en tons orangés les évolutions positives 

 

Face au risque d’effacement rural, la collectivité 
décide de renforcer l’attrait du bâti ancien pour 
l’accueil de nouveaux habitants, et d’organiser le 
développement d’une offre complémentaire de 
logements neufs greffés au Bourg. 

 

 

Orientations du PADD Applications sur le territoire 

Orientation 4A 
Redresser la situation 
démographique de la 
commune 

 Objectif d’augmentation de 5% de la population d’ici à 2026, soit 224 
habitants au total. 

 Accueil nécessaire d’environ 11 nouveaux habitants en 10 ans. 

Orientation 4B 
Donner la priorité à la 
reprise des logements 
vacants 

 Objectif de reprise de 5 logements vacants grâce notamment à : 
 

- la réalisation de l’assainissement collectif sur le Bourg, 
- la création d’emplois par le tourisme, 
- la recherche d’un soutien opérationnel et financier auprès des 

structures spécialisées. 

Orientation 4C 
Proposer une offre 
complémentaire de 
logements neufs 

 Objectifs de construction de 34 logements neufs, dont : 
 

- 20 logements en espaces interstitiels dans le Bourg. 
- 14 logements au sein d’un petit espace greffé au Bourg. 

 
 
 

 
 
 

TUSSON 



Bureau d’études PARCOURS  PADD de TUSSON (16) – p.13/19 

Une offre d’habitat diversifiée pour l’accueil de nouveaux habitants 

 
Échelle 1/5 000 

LÉGENDE 
 

Rayon de centralité de 500 mètres 
linéaires autour de la Mairie 
 

Potentiel de nouveaux logements en 
espaces interstitiels du Bourg 
 

Potentiel de nouveaux logements en 
extension du Bourg 



Bureau d’études PARCOURS  PADD de TUSSON (16) – p.14/19 

ORIENTATION N°5 

MAINTENIR ET CRÉER LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 
NÉCESSAIRES 

Constat et enjeux 

Malgré une perte de population importante avec 
seulement 227 habitants en 2013, quelques 
commerces sont encore présents au cœur du Bourg.  
 
Les commerces de proximité présents à Tusson 
apportent un service à la population qu’il convient 
de maintenir. Ils évitent notamment aux habitants 
d’avoir recours à de longs déplacements 
automobiles pour rejoindre les pôles commerciaux 
d’Aigre ou de Ruffec. Leur présence est 
indispensable pour les personnes n’accédant pas à 
ce moyen de transport. 
 
Les entreprises artisanales constituent également un 
tissu économique basé sur un développement 
endogène, en relation avec un marché local. Les 
emplois créés bénéficient directement à la 
commune. 

 

 
 
Le transit généré par la RD 736 (Ruffec/Aigre), la présence d’espaces publics, l’accueil touristique rendent 
compte de cette réalité. Il importe de maintenir ce potentiel dans une logique de développement global. 
 
Pour des raisons financières, la commune achoppe depuis de nombreuses années sur la mise en œuvre 
d’un réseau et d’un équipement d’assainissement. Cet équipement est nécessaire pour réhabiliter le bâti 
ancien qui ne dispose pas de terrain. Tout doit être mis en œuvre pour qu’il soit réalisé. 
 
 
La collectivité décide d’être à l’écoute et d’agir pour favoriser le maintien des commerces et des services 
encore présents, dans le respect des moyens communaux. Elle décide également d’être en veille avec les 
services compétents pour engager dès que possible le réseau et l’équipement d’assainissement. 
 

Orientations du PADD Applications sur le territoire 

Orientation 5A 
Permettre l’installation de 
nouveaux équipements et 
services pour dynamiser le 
territoire 

 Soutien au tissu commercial et artisanal par le développement 
résidentiel et touristique. 

 Poursuite de l’équipement numérique du territoire en partenariat 
avec les collectivités territoriales compétentes dans ce domaine. 

 Zonage adapté à ces enjeux. 

Orientation 5B 
Permettre la construction 
de l’équipement sanitaire 

 Zonage adapté à ces enjeux. 
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VOLET ÉCONOMIQUE 
 

Faire du tourisme un vecteur de développement 
Garantir la pérennité des activités agricoles et sylvicoles 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Bureau d’études PARCOURS  PADD de TUSSON (16) – p.16/19 

ORIENTATION N°6 

FAIRE DU TOURISME UN VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT 

Constat et enjeux 

À Tusson, le tourisme est déjà une réalité. Les 
personnes en ballade dans le Bourg, la présence de 
six sites d’activité liés au tourisme en témoignent. 
 
Dans un contexte territorial rural où le tissu 
économique est peu constitué et fragile, la carte du 
développement touristique doit être utilisée par 
tous les acteurs, avec comme appui la richesse 
patrimoniale locale. La création de nouveaux 
emplois est la seule garantie du maintien 
démographique sur les communes comme Tusson. 
 
Le développement touristique est susceptible de 
générer une valeur ajoutée bénéfique pour le 
territoire en dynamisant les commerces locaux et en 
favorisant à terme l’implantation d’activités 
spécifiques, créatrices d’emplois.  
 
L’objectif de préservation du patrimoine bâti rejoint 
ainsi l’objectif de développement économique.  
 
À l’instar d’une commune comme Aubeterre-sur-
Dronne, il existe en Ruffécois des communes comme 
Tusson, Nanteuil-en-Vallée et Verteuil-sur-Charente 
qui portent ainsi un enjeu économique et territorial 
réel. 
 
 
 

 
 

La richesse patrimoniale locale peut constituer un 
puissant levier de développement économique  

grâce au tourisme. 
 

 
 
 
 
 
Afin de répondre à cet enjeu, la collectivité décide de mobiliser les atouts touristiques en les préservant et 
en les mettant en valeur afin de dynamiser économiquement le territoire. 
 
 

Orientations du PADD Applications sur le territoire 

Orientation 6A 
Préserver les atouts 
touristiques 

 Protection de la richesse architecturale et paysagère. 
 Protection de la richesse environnementale. 
 Protection des chemins de randonnée par leur classement en 

éléments de paysage à protéger. 
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Principes de mise en valeur touristique du Bourg 

 
Échelle 1/5 000 

  

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

LÉGENDE 
 

Patrimoine historique 
1. Ruines de l’ancienne Abbatiale 
2. Clos abbatial 
3. Logis Marguerite de Valois 
 

Bâti d’intérêt 
 

Activités liées au tourisme 
1. Produits régionaux 
2. Atelier de céramiques 
3. Salon de thé 
4. Éditeur 
 

Point de vue remarquable 
 

Circuit touristique 
 

Arbre remarquable 
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ORIENTATION N°7 

GARANTIR LA PÉRENNITÉ DES 
ACTIVITÉS AGRICOLES ET SYLVICOLES 

Constat et enjeux 

Tusson est une commune rurale où l’activité agricole 
est orientée majoritairement vers la production de 
céréales et d’oléoprotéagineux. L’élevage porcin 
s’est également développé avec la relocalisation 
récente d’une exploitation à l’extérieur du Bourg. 
 
78% du territoire est exploité par 5 entreprises 
agricoles ayant leur siège à Tusson, ainsi que par 
d’autres exploitations extérieures à la commune. La 
plupart des sites d’activités sont actuellement 
localisés au sein du Bourg, ce qui est source de 
contraintes pour les exploitations agricoles.  

Équipement agricole dans la plaine de Villefagnan 

 
La commune comporte également de grands espaces boisés qui recouvrent 19% de son territoire, soit 
environ 267 hectares. Ces bois et forêts sont sous gestion privée et les besoins liés à leur exploitation 
(circulation des engins, prévention contre l’incendie…) doivent être pris en compte. 
 
 
 
Tusson doit pouvoir se développer en préservant et favorisant ces deux activités qui constituent une force 
économique pour le territoire, et composent des aspects essentiels de sa ruralité. 
 
 

Orientations du PADD Applications sur le territoire 

Orientation 7A 
Protéger les espaces 
agricoles en tenant compte 
du contexte 
environnemental 

 Maîtrise de l’urbanisation autour du Bourg afin d’éviter une 
surconsommation d’espace agricole. 

 Classement en zone agricole non aménageable des principaux espaces 
exploités de la commune et présentant des enjeux biologiques 
notables. 

Orientation 7B 
Préserver les capacités 
d’évolution et d’adaptation 
économique des entreprises 
agricoles 

 Délimitation d’une zone agricole aménageable autour des sites 
d’activités agricoles, autorisant les projets de développement. 

 Principe de maintien d’espaces tampon entre les secteurs urbanisés 
et les sites agricoles. 

Orientation 7C 
Prendre en compte les 
activités sylvicoles 

 Délimitation d’une zone naturelle sur les espaces forestiers, 
autorisant et favorisant les projets de développement et 
d’équipements sylvicoles. 

 Principe de maintien d’espaces tampon entre les secteurs urbanisés 
et les secteurs forestiers. 
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ARTICLE L.151-5 DU CODE DE L’URBANISME 

OBJECTIFS CHIFFRÉS 

Objectifs de modération de la consommation d’espace 

Sur la période 2004/2014, la construction de 4 logements, ainsi que la réalisation d’une réserve d’eau pour 
l’irrigation et la relocalisation d’une porcherie, ont nécessité la consommation de 9,5 hectares d’espaces 
naturels et agricoles. Le rythme annuel moyen de la consommation d’espace a ainsi été de 0,95 hectare/an.  
 
S’agissant spécifiquement du logement, la construction de 4 logements en périphérie du Bourg a entraîné 
la consommation de 1,3 hectare, soit une consommation moyenne de 3 276 m² par logement construit. 
 
 
Afin de répondre aux enjeux identifiés dans le diagnostic et de mettre en œuvre les orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, la Commune de Tusson prévoit : 
 

› La reprise de 5 logements vacants sur les 30 identifiés (soit 15 %). 
 

› L’implantation de 20 logements en espaces interstitiels du Bourg. 
Consommation d’espace : néant 

 
› L’implantation de 14 logements sur un espace périphérique en extension du Bourg. 

Consommation d’espace agricole : 1,9 hectare 
Consommation d’espace naturel : néant 

 
Pour le développement agricole, aucun projet connu d’extension ou de création de sites d’activités n’est 
recensé en 2015. 
 
Dans les 10 prochaines années, la consommation d’espace attendue sera ainsi de 1,9 hectare, largement 
inférieure à celle constatée durant la dernière décennie. Nonobstant la reprise des logements vacants, la 
réalisation de 34 logements sera réalisée avec une taille moyenne de parcelles de 995 m², espaces publics 
compris pour les îlots en espaces interstitiels et l’extension du Bourg. La diminution significative du volume 
urbanisé constitue l’objectif de modération de la consommation d’espace fixé par la commune de Tusson 
dans l’application de son Plan Local d’Urbanisme. 
 
 
Objectifs de lutte contre l’étalement urbain 

Dans son projet de développement résidentiel, la commune de Tusson décide de maitriser le 
développement urbain en mettant un terme à l’implantation dispersée de nouvelles habitations autour du 
Bourg. La réalisation d’une opération d’ensemble sur un site restreint permettra d’optimiser l’implantation 
des constructions et de favoriser une plus grande densité sans altérer le cadre de vie des habitants. 
 
Le regroupement de l’habitat au sein d’un bourg à haute valeur patrimoniale constitue une orientation 
majeure du projet et permet de lutter efficacement contre l’étalement urbain. 
 


