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1 — DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

 

 

Le Plan Local d'Urbanisme de la commune d’Aigre a été approuvé le 12 novembre 2009 ; il a fait l’objet 

d’une correction en avril 2010 pour prendre en compte une observation sur la prise en compte du risque 

inondation émise dans le cadre du contrôle de légalité formulé par la Préfecture le 12 janvier 2010. 

 

La commune d’Aigre a décidé de procéder à une modification de son P.L.U, procédure de modification 

instituée par la loi SRU qui s'applique dans les conditions définies aux articles L.153-36 à L.153-40 du Code 

de l’Urbanisme : 

Article L.153-36  

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 

d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune 

décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le 

programme d'orientations et d'actions. 

Article L.153-37  

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 

Article L.153-38 

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération 

motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie 

l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones 

déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. 

Article L.153-39  

Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme 

applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une 

personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, 

l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme 

modifié. 

 

Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de 

coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet 

établissement public. 

Article L.153-40  

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président 

de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification 

aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  

 

Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 

 



R.P. – 1 ère MODIFICATION DU PLU D’AIGRE 

 2 

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage février 2018 

2 — PRESENTATION DES MODIFICATIONS 

La modification du PLU porte sur les points suivants : 

 

1. Modification du zonage 2AU pour partie (sur 650 m²) de la parcelle communale AL208), en 

zone UB en vue de la création d’un EHPAD dans le secteur des Renclos, complété d’une 

protection pour motif écologique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sur la 

haie existante le long de la RD 736, et d’une Création d’une obligation de Plantation d’une 

haie de 3 m de large le long de la limite sud de la zone UB, au titre de l’article R151-43 du 

code de l’urbanisme ; 

2. Modification du règlement d’urbanisme (zone UA) en vue de permettre la restructuration de 

l’EHPAD Habrioux. 

3. Adaptation de la traduction du risque inondation sur le plan de zonage, traduit lors de 

l’approbation en 2009 par la zone d’aléa fort et faible en application de l’atlas de l’Aume et 

de la Couture, auxquelles se substituent désormais la zone bleue et rouge du PPRI de l’Aume 

et de la Couture approuvé le 11/03/2016. 
 

2.1 Modification de la zone 
2AU des Renclos 

 

Un projet de création d’un EHPAD est en 

cours au Sud du bourg, (cf. plan de 

localisation ci-contre), dans une zone 

urbaine située dans le prolongement de la 

résidence du Renclos (cf plan ce cadastre 

ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le terrain communal (parcelle AL208) 

pressenti pour ce projet est majoritairement 

classé en zone UB (contour rouge ci-contre) et 

partiellement (650 m²) en zone 2AU (contour 

vert ci-contre). 

 

La zone 2AU réservée pour l’urbanisation 

future n’étant pas constructible au titre des 

dispositions du règlement d’urbanisme, la 

modification consiste au reclassement en 

zone UB de la partie nécessaire au projet (cf. 

extrait de plan de zonage avant/après 

modification page ci-après).  
 

Zone 2AU 



R.P. – 1 ère MODIFICATION DU PLU D’AIGRE 

 3 

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage février 2018 

Outre le reclassement de 650 m² en zone UB, la modification du PLU vise l’introduction de deux 

dispositions nouvelles destinées à prendre en compte des enjeux de biodiversité1 liés aux oiseaux de 

plaine, à savoir : 

- Création d’une protection pour motif écologique au titre de l’article L151-23 du code de 

l’urbanisme sur la haie existante le long de la RD 736 ; 

- Création d’une obligation de Plantation d’une haie de 3 m de large le long de la limite sud de la 

zone UB, au titre de l’article R151-43 du code de l’urbanisme. 

 

ZONAGE AVANT MODIFICATION 
 

 

ZONAGE APRES MODIFICATION 

 

                                                      
1
 Présence à 2 km du périmètre zone Natura 2000 ZPS «Plaine de Barbezieres a Gourville »  

Parcelle communale AL 208 

Haie à protéger pour motif écologique 
au titre de l’article L151-23 du code 
de l’urbanisme 

Obligation de Plantation d’une 
haie de 3 m de large, au titre de 
l’article R151-43 du code de 
l’urbanisme  
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2.2 Modifications du règlement de la zone UA 

Un projet de restructuration de l’EHPAD Habrioux située au cœur du bourg est en cours d’études ; 

L’EHPAD Habrioux a fait l’objet depuis 1984 de rénovations et restructurations au coup par coup. Une 

convention tri partite a été signée qui impose une mise aux normes de cet établissement devenu EHPAD. 

Le classement en EHPAD justifie une refonte de l’établissement avec la prise en compte systématique 

des problématiques suivantes : la sécurité (notamment incendie), l’énergie, l’étanchéité et la mise hors 

d’eau (toitures), la santé et l’hygiène (chambres à deux lits, chambres sans douches…). 

L’EHPAD souhaite mettre aux normes son bâtiment et cela sur le site existant très contraint. En effet, 

l’EHPAD d’Habrioux, créé au cœur du bourg, est situé en zone inondable liée aux crues de l’Aume qui 

s’écoule à quelques centaines de mètres plus au nord.  

Lors de l’élaboration du PLU d’Aigre en 2009, la prise en compte de cet aléa s’est opéré sur la base de 

l’atlas des zones inondables de l’Aume et de la Couture, qui déclinait : 

 Une zone d’aléa faible, reportée en jaune sur le plan de zonage (cf ci-dessous), dans laquelle la 

densification était admise ; 

 Une zone d’aléa fort, reportée en orange sur le plan de zonage (cf ci-dessous), dans laquelle 

l’urbanisation n’était admise que par extension des constructions existantes. 

 

Ces deux zones d’aléa ont été traduites sur le plan de zonage ci-dessous par un aplat de couleur, jaune 

pour l’aléa faible et orange pour l’aléa fort : 
 

PLAN DE ZONAGE DU PLU D’AIGRE 

 
Source : PLU d’Aigre approuvé le 12/11/09, modifié en avril 2010 suite au contrôle de légalité du 12/01/10. 

 

Chacun de ces aléas renvoyait à des dispositions particulières dans le règlement d’urbanisme.  

 

Lors de l’entrée en vigueur du Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation de l’Aume et de la Couture, 

approuvé par arrêté préfectoral du 11/03/16, des adaptations d’écriture du règlement se sont avérées nécessaires 

afin de permettre la recevabilité du projet de restructuration de l’EHPAD, dans le respect des dispositions du PPRI. 

 

Cette adaptation a essentiellement porté sur la rédaction de l’article UA2-7, qui a été complété : 

 

 De la possibilité de faire entrer dans le champ des occupations du sol autorisées, la restructuration des 

constructions existantes ; 

 D’une limitation des extensions des constructions existantes à 20 % de l’emprise au sol et à 50 % de la 

superficie du terrain d’assiette ; 

 Par deux conditions de recevabilité pour la restructuration/réhabilitation des bâtiments accueillant du public 

sensible, nécessaires à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public, à savoir : être réalisée dans le 

volume existant, sans augmentation de la capacité d’accueil et de la prise en compte de la vulnérabilité 

des personnes et des biens ainsi que du Plan Communal de Sauvegarde.  
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Par ailleurs, la présentation de la zone UA dans le chapeau de zone est modifié pour introduire la prise en compte 

du risque inondation à travers l’application du PPRI de l’Aume et de la Couture ; au même titre, la référence aux 

zones d’aléa fort et faible est remplacée à la zone rouge et bleue du PPRI. 

 

Les modifications du règlement d’urbanisme sont donc les suivantes, les parties supprimées sont rayées et les 

éléments nouvellement introduits sont portés en rouge : 

 

Zone UA : correspond au centre-bourg et aux hameaux anciens. 

 

Dans cette zone, certains secteurs sont soumis au risque inondation au titre de l'atlas des zones 

inondables et sont couverts par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de l'Aume et de la 

Couture, annexé au PL.U.  

Le PPRI décline une zone rouge (aléa fort) et une zone bleue (aléa faible). En cas de discordances entre 

le PPRI et le PLU, les dispositions du document le plus contraignant s’appliquent. 

  

On distingue en zone UA, des secteurs : 

 en aléa faible identifié sur le plan de zonage par un aplat de couleur jaune 

 en aléa fort identifié sur le plan de zonage par un aplat de couleur orange 

Chacun de ces aléas renvoie à des dispositions particulières : lorsque l'aléa est faible, la densification est 

admise en zone inondable, si l'aléa est fort, l'urbanisation ne peut se faire que par extension limitée des 

constructions existantes. 

 

Dans la zone concernée par un aléa faible bleue 

Sont autorisés sous conditions :  

2.7 - Les extensions, restructurations, réhabilitations de constructions existantes et constructions nouvelles, à 

l'exception des constructions nouvelles, réhabilitations et extensions de constructions existantes ou installations qui 

par leur nature et leur importance seraient incompatibles avec le risque inondation (établissement recevant du 

public sensible : personnes âgées, enfants, crèche, handicapés, …). sauf si 40% minimum de la SHON de la 

construction est située en dehors de la zone inondable ainsi que les accès à la construction et les issues de secours. 

Par ailleurs, les extensions de constructions existantes sont limitées à 20% de l’emprise au sol de la construction 

existante, dans la limite de 50% de la superficie du terrain d’assiette du projet. 

Les travaux de restructuration et réhabilitation des bâtiments accueillant des établissements recevant du public 

sensible au regard de la population accueillie (personnes âgées, enfants, crèche, handicapés,…), des bâtiments 

nécessaires à la sécurité civile et de ceux nécessaires au maintien de l’ordre public sont autorisés : 

 Dans le volume existant et sans augmentation de la capacité d’accueil, 

Et sous réserve que les travaux conduisent à une diminution de la vulnérabilité des personnes et des biens ou que 

l’activité soit intégrée dans le plan communal de sauvegarde (PCS). 
 

2.3 Modification du plan de zonage 

En complément de la modification apportée au règlement d’urbanisme de la zone UA, le plan de zonage est modifié 
en substituant le tracé de l’aléa de l’atlas de la ZI de l’Aume et de la Couture (aplats jaune et orange) par le tracé du 
risque du PPRI de l’Aume et de la Couture (aplats rouge et bleu) approuvé le  11/03/2016. 
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Analyse du site et impact dU projet sur l'environnement 

3 — MODIFICATION DE LA ZONE 2AU DES RENCLOS/ 

 

 Présentation du projet de l’EHPAD Jardins d’Iroise 

 

La maison de retraite médicalisée « les jardins d’Iroise d’Aigre », anciennement « Les Tilleuls Saint Michel », 

a été repris par le groupe Les Jardins d'lroise en 2007. Parallèlement, le groupe SGMR (Société de Gestion 

des Maisons de Retraite) a également acquis la Petite Unité de Vie de Marcillac-Lanville (24 places) à la 

fin de l'année 2013, dans l'idée de regrouper les deux établissements.  

 

La volonté première était de construire sur le terrain des Jardins d'lroise d'Aigre, mais cela n'ayant pu 

aboutir pour des raisons techniques (terrains inondables), il a été décidé de recourir à un autre site, à 

savoir une partie de la parcelle communale AL 167 située au Renclos, qui pour cela a fait l’objet d’un 

détachement parcellaire nouvellement re-cadastré AL208. 

Le nouvel établissement comptera 75 places médicalisées, dont les 1ères esquisses sont présentées ci-

après). 

 
PLAN MASSE DU PROJET JARDINS D’IROISE 

 
Source : Dossier de PC 
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 Desserte du terrain par les réseaux publics 

 

Le secteur destiné à l’accueil de l’EHPAD est actuellement desservi par l’ensemble des réseaux publics 

de façon satisfaisante pour accueillir une nouvelle construction destinée à un établissement recevant du 

public, à savoir : 

 

1. Assainissement collectif : le réseau d’assainissement collectif dessert actuellement la RD 736 et la 

rue de la résidence des Renclos ; le raccordement de la parcelle AL 208 nécessitera une légère 

extension de réseau depuis l’un de ces deux points.  

A noter la présence à quelques centaines de mètres plus au sud, de la STEP créée en 2014 par la 

CDC ;  

 

2. Eau potable : le réseau d’eau potable passe le long de la RD 736 en diamètre 0,50 cm et le long 

de la rue de la résidence des Renclos en diamètre 110 cm ; le raccordement de la parcelle AL 

169 pourra se réaliser depuis la rue de la résidence des Renclos dont le dimensionnement sera à 

renforcer en vue du raccordement d’un établissement de 75 lits. 

 

3. Défense incendie : les points de défense incendie les plus proches (BI n°12 et 13, réserve d’eau de 

120 m3 rue des Renclos) se situent à plus ou moins 500 m ; le projet d’EHPAD nécessitera la 

création d’un dispositif de défense incendie propre et rapproché de l’établissement à défendre. 

 

 
CARTE DE SYNTHESE DES RESEAUX PUBLICS 

 

 Source : mairie d’Aigre 

Synthèse sur la desserte par les réseaux publics : 

Le projet va nécessiter des adaptations des réseaux publics pour présenter de bonnes conditions de 

fonctionnement, à savoir une extension du réseau collectif d’assainissement, un renforcement du réseau 

d’eau potable, et un dispositif de défense incendie. 
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 Topographie : 

 

Le site d’études se développe sur un terrain situé sur les rebords éloignés de la vallée de l’Aume (cf. rond 

vert sur la carte de la topographie ci-contre), à 68 m NGF, le lit mineur de la rivière se situant à 65 m NGF. 

 
CARTE DE LA TOPOGRAPHIE 

 

La parcelle enregistre une légère pente Nord-

Ouest/Sud-Est vers la route départementale, 

qui induit un écoulement naturel des eaux de 

ruissellement vers l’infrastructure.  

 

Les pentes constituent un paramètre très 

important dans le ruissellement et l’érosion des 

sols. On distingue généralement les 

comportements suivants du ruissellement en 

fonction de la pente : 

 

 Pour une pente faible (0-2%), le 
ruissellement sera diffus et limité, visible 
sur la surface du sol par de petites 
« griffures » - on parle d’érosion en 
nappe ; 

 Pour une pente moyenne (2-5%), le 
ruissellement pourra se concentrer en 
chemin d’eau, créant ainsi une érosion en 
rigoles ; 

 Pour une pente forte (5-10%) à très forte 

(>10%), le ruissellement aura un débit 
important, pouvant occasionner des 
ravines plus ou moins profondes dans 
l’axe du thalweg. 

 
Source : Rapport de présentation du PLU approuvé le 

12/11/09 
 

 

POINT DE VUE N°1 DEPUIS LE LOTISSEMENT DES 

RENCLOS 

 

 
Source : Photos Agence Métaphore 
 

Synthèse sur la topographie : 

Le relief relativement plan du site d’études n’est pas de nature à constituer un facteur aggravant du 

phénomène de ruissellement pluvial. 
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 Caractéristiques des sols  

 

Le terrain est situé sur un substratum calcaire du kimméridgien inférieur en limite des classes J7b1 (marnes 

et calcaires argileux) et J7b2c2 (calcaires blancs), sous-sol relativement imperméable (Carte géologique 

B.R.G.M. au 1/50 000ème, feuille MANSLE). 

 

Lors de la création du lotissement des Renclos sur la parcelle communale destinée au projet d’EHPAD, 

des études de sols à l’hydropelle ont été effectués le 07 juin 2007, mettant en évidence la présence de la 

couche marno-calcaire sur un socle calcaire dur fissuré à profondeur variable : 

 

Sondage n°1  

 terre végétale argileuse sur 0,25m d'épaisseur environ 

 calcaire marneux sur 0,70m d'épaisseur environ 

 calcaire dur au-delà 

 

Sondage n°2  

 terre végétale argileuse sur 0,25m d'épaisseur  environ 

 marnes calcaires sur 0,75m d'épaisseur environ 

 calcaire dur au-delà  

 

 

Sondage  n°3  

 terre végétale argileuse sur 0,25m d'épaisseur environ 

 calcaire marneux dense sur 0,65m d'épaisseur environ 

 calcaire dur  au-delà (refus  à -0,90m) 

 

Le terrain ne portait trace d'aucun cheminement hydraulique privilégié de surface ; nulle fracturation 

caractéristique de circulations d'eau n'a été décelée. 

 

La perméabilité mesurée lors des investigations, en vitesse stabilisée, était de : 

 Test sur sondage n°1 : 1,5mm/mn 

 Test sur sondage n°2 : 32mm/mn 

 Test sur sondage n°3 : 0,4mm/mn  

 

La perméabilité des sols du secteur est favorable à une infiltration naturelle des eaux.  

 

 

Synthèse incidences sur les sols : 

Les caractéristiques physiques du secteur des Renclos dans lequel s’inscrit la parcelle AL 208 (pentes 

faibles orientées vers la route départementale et la perméabilité des sols) sont de nature à ne pas 

aggraver le phénomène de ruissellement pluvial, que l’urbanisation rendue possible par le reclassement 

de zone 2AU en zone UB, est susceptible de générer nonobstant la mise en oeuvre d’un système de 

gestion pluviale.  

 

 

 Eaux de surface 

 

Le réseau hydrographique qui draine la commune d’Aigre est particulièrement dense dans le nord Est du 

territoire, composé de la rivière de l’Aume et son affluent, le ruisseau de la Fontaine de la Citerne en 

limite de la commune d’Oradour. 

 

Le site d’études s’inscrit dans le bassin-versant de l’Aume ; situé sur les bas coteaux qui bordent la vallée 

de l’Aume (cf. rond rouge sur la carte page suivante), il n’est parcouru par aucun réseau 

hydrographique tributaire de l’Aume. 
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CARTE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Source : Rapport de présentation du PLU approuvé le 12/11/09 

 

 Eaux souterraines 

 

Les aquifères locaux (nappes alluviales) sont relativement productifs ; Aucune nappe perchée n'est 

connue du voisinage et aucune venue d'eau n'a été décelée lors des sondages réalisés en juin 2009 lors 

de la création du lotissement des Renclos. 

 

Le site n'est concerné par aucun périmètre de protection de captage. Pour mémoire, l'ensemble foncier 

se situe dans le périmètre de protection « rapprochée » du captage « en rivière » dans le fleuve 

CHARENTE, dit « captage de COULONGE » commune de SAINT-SAVINIEN en Charente-Maritime 

alimentant la région rochelaise, (déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral en date du 10 août 

1971), situé à 12km environ à l'aval de la ville de SAINTES.  

 

Le captage fait l'objet d'une protection arrêtée conjointement par les préfets de la Charente-Maritime et 

de la Charente le 31 /12/1976 sur fondement des risques d'atteinte à la qualité des eaux par voie de 

surface (sous-secteur restreint du périmètre rapproché) et/ou de cheminements karstiques incontrôlables 

(secteur général du périmètre rapproché). 

 

Synthèse incidences sur les eaux de surface et souterraines : 

Compte tenu de cette situation géographique à l’écart du réseau hydrographique, le projet n’est pas 

susceptible de développer d’incidence directe sur les eaux de surface.  

Concernant les eaux souterraines, le raccordement au réseau d’assainissement collectif ainsi que le 

caractère du projet (habitat) sont des dispositions à même de limiter toute incidence négative sur les 

impératifs de santé publique liés au captage de Coulonge.  
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 Occupation du sol et milieux naturels 

 

La parcelle AL208 qui fait partiellement (pour 650 m²) l’objet d’un reclassement de zone 2AU en zone UB 

s’inscrit dans un environnement à dominante agricole qui tend à fortement s’urbaniser ; toutefois, cette 

parcelle communale à l’origine agricole (donnée en fermage par la commune jusqu’en 2015), ne fait 

plus actuellement l’objet d’une mise en culture et s’avère aujourd’hui occupée par un couvert herbacé 

fauché (cf photo ci-dessous). 

 
POINT DE VUE N°2 DEPUIS LA ROUTE DEPARTEMENTALE 

 
Source : Photos Agence Métaphore 
 

La parcelle est par ailleurs longée sur son linéaire Est par quelques boisements de bord de route 

composés de feuillus (Charme commun, Orme champêtre, Erable champêtre, Prunellier en strate 

arborescente et Sureau, Aubépine monogyne en strate arbustive...). 

 
POINT DE VUE N° 3 DEPUIS LE LOTISSEMENT DES RENCLOS 

 
Source : Photos Agence Métaphore 
 

Ces boisements relictuels d’une occupation boisée en régression sous l’effet d’une mise en culture, ne 

revêtent pas une forte valeur biologique en tant qu’essence mais une fonction relativement importante 

en terme de continuité écologique, car ce réseau de haie bordière se développe sur de longs linéaires 

majoritairement connectés. 

 

Bien que la parcelle qui fait l’objet du reclassement en zone UB ne soit concernée par aucune disposition 

d’inventaire ou de protection des milieux naturels, elle se situe à faible distance (0,5 km à 2 km) de 

nombreux périmètres de ZNIEFF 2 et d’un site Natura 2000 3, proximité qui pourrait être favorable à la 

fréquentation d’oiseaux de plaine(cf carte page ci-après). 

 

 

                                                      
2 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique. 
3
 Réseau européen de sites dont l’objet est de contribuer à préserver la biodiversité en tenant compte des exigences économiques et sociales.  
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CARTE DE LOCALISATION DES PERIMETRES D’INVENTAIRE BIOLOGIQUE SITUES A PROXIMITE DU PROJET 

 

 
Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine 

 

Rappel sur les milieux naturels présents sur le secteur, composés d’un assemblage de plaines agricoles 

ouvertes et de boisements des plateaux agricoles, qui ont suscité l’établissement de plusieurs périmètres 

d’inventaire et de protection : 

 

ZNIEFF de type 1 - BOIS DE LA FAYE (Identifiant national : 540003208) 

Description : Chênaie pubescente avec riches ourlets thermophiles et pelouses xérophiles calcicoles 

enclavées. 

Intérêt botanique : Très riche cortège d'espèces liées aux ourlets thermophiles calcicoles (TRIFOLIO-

GERANIETEA et TANACETO-BUPLEURION FALCATI) avec plusieurs plantes rares au niveau départemental 

ou régional : ASTRAGALE POURPRE, CYTISE COUCHE, DORYCNIUM LIGNEUX etc. 

Intérêt ornithologique : Nidification d’espèces liées aux milieux boisés clairières ou semi ouverts : Busard St 

Martin, Engoulevent d'Europe, Alouette lulu etc. 

Facteurs influençant l’évolution de la zone :   Site ayant peu évolué depuis sa description hormis 

l'implantation récente d'une décharge publique sur une partie de la    clairière centrale. L'entretien de 

layons par les chasseurs et celui des talus longeant le chemin central semble favorable à la survie des 

principales espèces des ourlets. 

 

ZNIEFF de type 1 - BOIS BILLON (Identifiant national : 540003102) 

Description : Chênaie pubescente calcicole et ourlets thermophiles associés. 

Intérêt botanique : Riche cortège d'ourlets calcicoles avec présence de plusieurs plantes 

subméditerranéennes proches de leur limite de répartition vers le nord en France : Catananche bleue, 

Astragale pourpre, Dorycnium ligneux, Epiaire héraclée. 

Intérêt faunistique : Présence de plusieurs oiseaux rares/menacés dont le statut (nicheurs ou non) sur la 

zone reste toutefois à préciser : Engoulevent d'Europe, Busard St martin, Busard cendré. 
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Facteurs influençant l’évolution de la zone :   Facteurs potentiels : Débroussaillage, suppression des haies 

et des bosquets, remembrement et travaux connexes ; facteurs réels : Traitements de fertilisation et 

pesticides / Chasse   

 

ZNIEFF de type 1 - PLAINE DE MONS (Identifiant national : 540015647) - Zone de Protection Spéciale 

(Directive Oiseaux) 

Description : L'ensemble est une plaine céréalière ouverte, sans beaucoup de dénivelé, avec quelques 

friches, vignes, luzernes. L'évolution est marquée par une intensification agricole (augmentation de la 

taille des parcelles, de l'irrigation).  

Intérêt ornithologique : On peut encore observer ici un ensemble quasi complet des espèces d'oiseaux 

de plaine, dont plusieurs individus reproducteurs d'Outarde canepetière. Elle correspond au secteur 

minimum exploité par tout le cortège des oiseaux de plaine, tant pour leur reproduction, que pour leur 

nourrissage et leurs stationnements migratoires ou hivernaux. 

Facteurs influençant l’évolution de la zone : Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, 

remembrement et travaux connexes/Traitements de fertilisation et pesticides 

 

ZNIEFF de type 2 -  PLAINES DE NERE A GOURVILLE (Identifiant national : 540120103) 

Description : Plaine céréalière ouverte avec présence de quelques haies, des jachères, du vignoble, 

quelques boisements feuillus épars de faible surface et des villages agricoles avec jardins et vergers. 

Intérêt ornithologique : Site majeur dans le Centre-Ouest de la France pour la reproduction de l'Outarde 

canepetière (62 mâles chanteurs en 2000) et des espèces de plaine associées (Oedicnème criard, 

Busard cendré, Busard St Martin etc). Les constructions traditionnelles des villages hébergent également 

plusieurs espèces rares/menacées en région POITOUCHARENTES : Hibou petit-duc, Chouette chevêche, 

Moineau soulcie etc. Par ailleurs, la zone héberge en hiver et au passage des effectifs importants de 

Vanneau huppé et de Pluvier doré. 

Facteurs influençant l’évolution de la zone : Zones urbanisées, routes, mise en culture, jachère, 

Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes/Traitements 

de fertilisation et pesticides. 

 

SITE NATURA 2000 -  Zone de Protection Spéciale de la PLAINE DE BARBEZIERES A GOURVILLE  

Le site reprend pour partie les contours de la ZNIEFF Plaines de Néré à Gourville ; ce qui permet de 

conférer au périmètre d’inventaire une plus grande efficacité de protection réglementaire. 

 

Ce périmètre est donc reconnu dans le réseau Natura 2000 pour être une zone de reproduction et de 

rassemblement de l’Outarde canepetière et des espèces de plaine ouverte associées (Oedicnème 

criard, Busards cendré et Saint-Martin,…). Il complète le réseau de sites à Outardes canepetières du 

Poitou-Charentes dont la superficie est de 137 552 hectares. Sur l’ensemble du site, on observe 11 

espèces de la Directive Oiseaux, dont 9 se reproduisent régulièrement sur le site. Il y a également 9 autres 

espèces nicheuses, menacées au niveau national et/ou régional. 

 

Synthèse incidences sur les milieux naturels : 

Compte tenu de la proximité de nombreux périmètres d’inventaire et de protection pour les oiseaux de 

plaine, l’environnement proche du site d’études, caractérisé par une typologie de « plaine agricole », 

pourrait être favorable à leur fréquentation ; par ailleurs, les structures de haies arborescentes qui 

bordent le site d’études et qui s’inscrivent dans un réseau très étendu et connecté à l’échelle de la 

commune, méritent une attention particulière au titre de leur fonctionnalité de corridor écologique. Une 

protection au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme destiné à protéger des éléments de 

paysage pour des motifs d’ordre écologique est envisagée. 
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 La Trame Verte et Bleue 

 

Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et 

des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et 

d’accéder aux zones vitales. 

 

Réservoirs de biodiversité : Il s’agit de zones vitales, riches en biodiversité où les individus peuvent réaliser 

l’ensemble de leur cycle de vie (reproduction, alimentation, abri, …). 

Corridors écologiques : Il s’agit des voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient 

les réservoirs de biodiversité. Equivalents d’usage : corridors biologiques, biocorridors. 

Continuités écologiques : C’est l’association de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques. 

 

Afin de prendre en compte ces dimensions dans les projets d’aménagement à l’échelle locale et 

l’échelle plus large, il a été établi un Schéma Régional de Cohérence Ecologique Poitou Charente, 

adopté le 3 novembre 2015.  

Celui –ci décline plusieurs documents, dont un volet (volet B) présentant les continuités retenues pour 

constituer la Trame Verte et bleue régionale (cf. extrait ci-dessous).  

 
CARTE DU SRCE POITOU CHARENTE 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Source : SRCE Poitou-Charente – volet B - 3/11/2015 

Le secteur des Renclos n’apparait pas dans le SRCE concerné par un réservoir de biodiversité ni par un 

corridor écologique. 

Synthèse incidences sur les corridors écologiques : 

Bien que le secteur des Renclos n’apparaisse pas dans le SRCE concerné par un réservoir de biodiversité 

ou un corridor écologique, la présence de haies arborescentes à forte continuité sur toute la commune 

et au-delà, appelle une attention particulière dans le cadre du reclassement de la parcelle AL 208 en 

zone UB. Une protection au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme destiné à protéger des 

éléments de paysage pour des motifs d’ordre écologique est envisagée. 
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 L’activité agricole 

 

La parcelle AL 208 (cerclée de rouge ci-dessous) destinée au projet d’EHPAD, s’inscrit dans un 

environnement à forte dominante agricole ; le Registre Parcellaire Graphique4 (RPG) indique une mise en 

culture à dominante céréalière. 

 
Source : Registre Parcellaire Graphique 2014 

 

La parcelle AL 208 indiquée par un rond rouge sur la carte ci-dessus, propriété communale, a été 

donnée en fermage à un exploitant qui la déclarait en jachère. Le contrat ayant pris fin, la parcelle ne 

fait plus l’objet d’aucune mise en culture et est occupée par un couvert herbacé ; son entretien est 

assuré par la commune qui procède à un simple fauchage.   

 
POINT DE VUE N°4 DEPUIS LE LOTISSEMENT DES RENCLOS 

 
 Source : Photos Agence Métaphore 
 

Synthèse sur les incidences sur l’agriculture : 

Le reclassement de 650 m2 en zone UB de la parcelle AL208 n’est pas de nature à développer une 

incidence notable sur l’activité agricole au regard du fait qu’elle ne revêt plus aujourd’hui d’utilisation 

agricole. 

                                                      
4
 Le RPG, établi sur la base des déclarations des aides compensatoires dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), permet de 

disposer d’une cartographie des terres agricoles. 
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 Les risques naturels et technologiques 

 

Sur le site d’information relative aux risques Prim.net, la commune d’Aigre est concernée par trois types 

de risques : 

 

Risque inondation par crue à débordement des cours d’eau ; la commune est couverte par le Plan de 

Prévention des Risques Inondation (PPRI) de l’Aume et de la Couture approuvé par arrêté préfectoral du 

11/03/16, dont la cartographie ci-dessous indique que la parcelle AL 208 (cerclée de rouge) qui fait 

l’objet du reclassement partiel en zone UB n’est pas concernée par ce risque. Le projet de mise aux 

normes de l’EHPAD Habrioux en centre-ville (cerclé de jaune ci-dessous) se situe par contre en zone 

bleue. 
 

CARTE DE ZONAGE DU PPRI DE L’AUME ET DE LA COUTURE 

 
Source : PPRI de l’Aume et de la Couture, carte du zonage réglementaire 

 

Risque sismique : 

Le secteur géographique dans lequel s’inscrit le territoire d’Aigre est classé en zone 3 de sismicité 

modérée 3 au titre de l’arrêté ministériel du 22 octobre 2010 ; ce classement induit des règles de 

construction parasismique, qui devront être prises en compte dans le cadre de l’élaboration du projet. 

 

Projet de mise aux 
normes de 
l’EHPAD Habrioux 

Projet EHPAD 
Jardins d’Iroise 
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Risque mouvement de terrain : 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements plus ou moins brutaux, du sol ou 

du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. 

 

Les arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle enregistrés sur la commune 

indiquent des phénomènes consécutifs à la sécheresse.  

 
TABLEAU DES ARRETES DE CATASTOPHE NATURELLE SUR LA COMMUNE D’AIGRE 

 
Source : site Prim.net 
 

Le phénomène de mouvement de terrains différentiels consécutif à la sécheresse et à la réhydratation 

des sols est cartographié par le BRGM (cf. carte ci-dessous) ; la parcelle AL  208 (projet d’EHPAD Jardins 

d’Iroise) cerclée de rouge sur la carte ci-dessous, se situe en dehors de l’aléa, et le projet de mise aux 

normes de l’EHPAD Habrioux, cerclé de bleu sur la carte ci-dessous se situe en zone d’aléa faible. 

 
CARTE D’ALEA GONFLEMENT DES ARGILES 

   
 

Source : site georisques.gouv.fr 
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 Risque remontée de nappe : 

Ce phénomène, lié au battement de la nappe phréatique, susceptible de provoquer des inondations en 

périodes de fortes pluies, est cartographié par le BRGM (cf. carte ci-après) ; la parcelle AL  208 cerclée 

de rouge se situe en secteur de sensibilité faible à très faible. 

Source : site du BRGM 
 

Bien que cela ne constitue pas un risque à proprement 

parler, il est à signaler que la parcelle communale AL208 

est traversée par une servitude de ligne électrique 

moyenne tension, dans un axe diagonal au périmètre 

d’aménagement (cf. carte ci-contre) 

 

Afin de ne pas entraver les possibilités d’aménagement, le 

gestionnaire de l’infrastructure a engagé une réflexion de 

repositionnement de la ligne. 

 

 

Synthèse sur les risques : 
La parcelle AL 208 qui fait l’objet d’un reclassement en zone UB 
sur 650 m² n’est concernée par aucun risque naturel et/ou 
technologique ; seule une ligne électrique moyenne tension 
traverse le site et pourra être déplacée afin de ne pas entraver 
l’aménagement projeté. 
 
Le projet de mise aux normes de l’EHPAD Habrioux est classé 
en zone bleue du PPRI, dont la présente modification vise 
précisément à mieux traduire la prise en compte du risque 
inondation. 

Projet  
D’EHPAD 
Jardins d’Iroise 
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3.1 Modification du règlement d’urbanisme de la zone UA 

 

Le site de l’EHPAD Habrioux est implanté en zone urbaine. Les modifications apportées au règlement 

d’urbanisme ont pour objet une meilleure prise en compte du PPRI de l’Aume et de la Couture 

récemment approuvé et apporter une plus grande souplesse dans la prise en compte d’un projet 

d’intérêt général par l’octroi de 10 % de constructibilité supplémentaire.  

 

Aucune incidence particulière sur l’environnement n’est attendue.  

 

 

 

 
 

4 — JUSTIFICATIONS 

 

Le présent projet de modification répond ainsi au champ d'application prévu par le Code de   

l'Urbanisme (articles L. 153-36 à L.153-40). 

 

La présente modification : 

 

 Ne porte pas atteinte à l'économie générale du Projet d'Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) du PLU approuvé en 2009 car : 

o Le projet de restructuration de l’EHPAD Habrioux qui nécessite l’adaptation du règlement 

d’urbanisme de la zone UA s’inscrit dans un secteur annoncé dans le PADD comme un 

secteur de confortement du centre-bourg ; 

o L’extension de la zone UB (sur 650 m²) s’étend sur un secteur sur lequel un principe de 

développement urbain est annoncé dans le PADD ; 

 

 N’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une protection édictée en raison de la 

valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites ou de milieux naturels ; 

 

 Ne comporte pas de graves risques de nuisance ; 

 

 Ne réduit pas les périmètres de zones agricoles dites zones A ou naturelles dites zones N, car les 

deux projets concernent la zone UA et une zone classée 2AU. 

 

 

 


