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LExiqUES Et DéfinitionS

La Commune (définition INSEE) : 
La commune est la plus petite subdivision administrative française mais c’est aussi la plus ancienne, puisqu’elle a succédé aux villes et paroisses du 
moyen Âge. Elle a été instituée en 1789 avant de connaître un début d’autonomie avec la loi du 5 avril 1884, véritable charte communale. Le maire est 
l’exécutif de la commune qu’il représente et dont il gère le budget. il est l’employeur du personnel communal et exerce les compétences de proximité 
(écoles, action sociale, voirie, transports scolaires, ramassage des ordures ménagères, assainissement...). Il est également agent de l’Etat pour les 
fonctions d’état civil, d’ordre public, d’organisation des élections et de délivrance de titres réglementaires.

Les EPCI à fiscalité propre (définition INSEE) : 
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont des regroupements de communes ayant pour objet l’élaboration de “projets 
communs de développement au sein de périmètres de solidarité”. ils sont soumis à des règles communes, homogènes et comparables à celles de 
collectivités locales. Les EPCI à fiscalité propre sont ceux qui ont le droit de lever des impôts. Il s’agit des communautés urbaines, des communautés 
d’agglomération, des communautés de communes, des syndicats d’agglomération nouvelle et de la métropole de nice. Seuls ces EPCi sont disponibles 
dans les résultats. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont des EPCI sans fiscalité propre.

Le Département (définition INSEE) : 
Création de la Révolution (loi du 22 décembre 1789), le département devient collectivité locale autonome, avec un organe délibérant et un exécutif 
élus, par la loi du 10 août 1871. il est géré par un conseil général élu pour 6 ans au suffrage universel, qui élit à son tour un président, exécutif 
du département qui prépare et exécute les délibérations du conseil général, gère le budget et dirige le personnel. Le département a de larges 
compétences : action sociale, construction et entretien des collèges, remembrement rural, organisation des transports scolaires,... Un département 
appartient à une région et une seule.

La Région (définition INSEE) :
Structure la plus récente de l’administration locale française, la région est devenue collectivité territoriale à la suite des lois de décentralisation, 
le 16 mars 1986, date de la première élection des conseillers régionaux élus au suffrage universel ; son existence a été consacrée par la révision 
constitutionnelle du 28 mars 2003. Les conseillers régionaux élisent le président du conseil régional qui gère le budget, dirige le personnel et conduit la 
politique de la région. Les compétences propres de la région concernent principalement l’aménagement du territoire, le développement économique, 
la formation professionnelle, la construction ou l’entretien des lycées, les transports ferroviaires de voyageurs.

La superficie agricole utile
La superficie agricole utile(SAU) est une notion normalisée dans la statistique agricole européenne destiné à évaluer le territoire consacré à la 
production agricole. Elle comprend les terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures sous abri, jardins familiaux...), les surfaces 
toujours en herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers…).

Les installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : Les installations et usines susceptibles de générer des risques ou des dangers 
sont soumises à une législation et une réglementation particulières, relatives à ce que l’on appelle “les installations classées pour la protection 
de l’environnement”. Localement ce sont les services de l’inspection des installations classées au sein des DREAL (hors élevages) ou des directions 
départementales de protection des populations des préfectures (élevages) qui font appliquer, sous l’autorité du préfet de département, les mesures 
de cette police administrative.

L’enveloppe urbaine
Limite morphologique, formant un ensemble urbain cohérent (continuité des constructions) et tenant compte des contraintes agricoles (sièges 
d’exploitation, zonages…) et naturelles (topographie, PPR, zones humides, EBC…). 

La densité brute
La densité brute correspond au nombre de logements calculé à l’hectare, en intégrant les surfaces cessibles et les emprises collectives (voirie, espaces 
verts, bassin d’orage …).  

S igLES  Et ABRév iAt ionS

ABF : Architecte des Bâtiments de France

ALUR : Loi pour l’Accès au Logement et pour un Urbanisme Rénové

AVAP : Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine

AZI : Atlas des Zones Inondables

CDPENAF : Commission Départementale de Préservation des Espaces  

       naturels Agricoles et forestiers

DDT : Direction Départementale des Territoires

DPU : Droit de Préemption Urbain 

DREAL : Direction Régional de L’environnement, De l’Aménagement Et  

   Du Logement

EPHAD : Etablissement d’Hébergement  pour Personnes Agées   

   Dépendantes

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable

PLH : Programme Local de l’Habitat

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

POS : Plan d’Occupation des Sols

PPA : Personnes Publiques Associées

SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SPR : site patrimonial remarquable

SRU : loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain

SUP : Servitude d’Utilité Publique

TVB : Trame Verte et Bleue

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
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P R é A m B U L E

1.1 Définition DU PLAn LoCAL D’URBAniSmE

Le plan local d’urbanisme respecte les principes suivants. Le 
territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les 
collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes 
dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation 
des objectifs définis à l’article L. 101-2, elles harmonisent leurs 
prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace dans le 
respect réciproque de leur autonomie. L’article L101-2 stipule que 
dans le respect des objectifs du développement durable, l’action 
des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre 
les objectifs suivants: 
- 1° L’équilibre entre : 
 a) Les populations résidant dans les zones urbaines et 
rurales ;
     b) Le renouvellement urbain, le développement urbain 
maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation 
des centres urbains et ruraux ; 
 c) Une utilisation économe des espaces naturels, la 
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels ; 
 d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la 
conservation et la restauration du patrimoine culturel
 e) Les besoins en matière de mobilité ; 
- 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment 
des entrées de ville ; 
- 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité 
sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction 
et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des 
modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, 
culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics 
et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier 
des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 
emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications 
électroniques, de diminution des obligations de déplacements 
motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage 
individuel de l’automobile ; 
- 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
- 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances 
de toute nature ; 
- 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, 

des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 
espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques ; 
- 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce 
changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables.

1.2  ContEnU DU PLAn LoCAL D’URBAniSmE

Le Plan Local d’Urbanisme constitue le document de synthèse 
de l’ensemble des politiques supracommunales, des documents 
d’urbanisme supracommunaux et de la mise en œuvre de la 
législation qui s’impose à lui. il couvre l’intégralité du territoire 
communal. Il comprend :
1° Un rapport de présentation ;
2° Un projet d’aménagement et de développement durables ;
3° Des orientations d’aménagement et de programmation ;
4° Un règlement ;
5° Des annexes.

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents 
graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des 
indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique. 
Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi 
que les cartes communales sont compatibles avec :
1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-
1 ;
2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l’article 57 
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, 
3° Les plans de déplacements urbains prévus à l’article L. 1214-1 
du code des transports, 
4° Les programmes locaux de l’habitat prévus à l’article L. 302-1 
du code de la construction et de l’habitation 
5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes 
conformément à l’article L. 112-4.

1.3 LES EffEtS DU PLAn LoCAL D’URBAniSmE

L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, 
constructions, aménagements, plantations, affouillements ou 
exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées 
appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont 
conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux 
ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, 
avec les orientations d’aménagement et de programmation.

Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan 
local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès 
que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de 
sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, 
exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le 
terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les 
conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. 

Lorsqu’une servitude mentionnée à l’article L. 151-41 est instituée, 
les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure 
la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les 
conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

1.4 LE CALEnDRiER DE LA PRoCéDURE DE RéviSion DU PoS 
En PLU DE LA CommUnE DE ChEf-BoUtonnE

La Commune de Chef-Boutonne a approuvé son PoS le 2 février 
1987. La municipalité a ensuite approuvé 2 révisions, le 28 juin 
1993 puis le 13 décembre 1999, ainsi qu’une modification, le 10 
janvier 1995. La Commune a prescrit la révision du PoS en PLU, le 
8 décembre 2014. Le débat sur le PADD a eu lieu lors du Conseil 
municipal du 14 mars 2016. Parallèlement, la Commune a lancé en 
avril 2016, une procédure d’élaboration d’une Aire de valorisation 
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), l’approbation de ce 
document étant envisagée dans le courant de l’année 2018.  



part ie  i  -  d iagnost ic





partie i - diagnostic

1 -contexte  terr itor ial 
général



Elaboration du PLU / Pièce n°1 - Rapport de présentation / Arrêt du projet / Commune de Chef-Boutonne Atelier Sites et Projets - Antak - Biotope / décembre 2016

8

1.1  
L A  L o C A L i S At i o n  D U 
t E R R i to i R E  C o m m U n A L

Chef-Boutonne est une commune de la façade atlantique du 
territoire français, située au Sud de l’agglomération niortaise, 
dans le département des Deux-Sèvres. Elle se situe à mi-chemin 
des agglomérations de la Rochelle (1 h 22 - 96 km), de Poitiers 
(1h06 – 75 km) et d’Angoulême (1h – 68 km) au sein de la Région 
Nouvelle Aquitaine, l’hôtel de Région étant hébergé à Bordeaux 
(193 km – 2 h16 par l’autoroute).

1.2  
ChEf-BoUtonnE, UnE CommUnE 
mEmBRE DU PAyS mELLoiS 

Relativement éloignée du réseau autoroutier régional et des artères 
départementales structurantes, Chef-Boutonne est implantée au 
cœur du Pays mellois. La Commune est membre du Syndicat mixte 
d’Action pour l’Aménagement du Pays mellois, créé en 1976, il a 
pour objet « de promouvoir et conduire toute action ayant trait au 
développement économique, social et culturel dans le territoire des 
collectivités membres ». Le Pays regroupe les quatre communautés 
de communes (Cœur du Poitou, du mellois, Cantonale de Celles-
sur- Belle, Val de Boutonne) pour mener des projets collectifs et 
fédérateurs, soit environ 48 000 habitants et 85 communes. Le 
Syndicat mixte du Pays mellois est un espace de coopération entre 
les Communauté de Communes. il est notamment, la structure 
porteuse du schéma de cohérence territoriale (SCoT). 

Cartes de localisation de la Commune de Chef-Boutonne (source : Géoportail)

Extrait du rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois 
Source : Pays Mellois

1.2.1  – L’oRgAniSAtion SPAtiALE DU PAyS mELLoiS

Selon le rapport de présentation du SCot, l’ouest du Pays mellois 
(zone 1 sur la carte ci-contre) est largement multi-polarisé par : 
 • le grand pôle de Niort (certaines communes du Pays Mellois 
constituent d’ailleurs la grande aire urbaine de Niort) ; 
 • les moyens pôles que sont Saint-Jean-d’Angély et Saint-
maixent-l’Ecole ; 
 • melle qui constitue, avec les communes Saint-Léger-de-
la-martinière et Saint-martin-lès-melle, une petite aire urbaine. Le 
Pays connait donc un développement endogène. 
À l’est du Pays (zone 3 sur la carte ci-dessus), seule la commune 
de Montalembert serait, selon la définition des aires urbaines de 
l’INSEE, influencée par les petits pôles que sont Ruffec et Civray. 
Le reste des communes du Pays (zone 2 sur la carte ci-dessus), dont 
fait partie la Commune de Chef-Boutonne et une grande majorité 
de la Communauté de Communes « Cœur de Poitou », sont dites 
« isolées, hors influence des pôles », toujours selon cette même 
définition INSEE. 
Cette influence des pôles en matière d’emplois, qu’ils soient 
internes au Pays (pôle de Melle) ou externes au Pays (Niort, 
Saint-Maixent-l’Ecole, Ruffec, Civray notamment) entraine une 
répartition hétérogène de la population sur le territoire. Ainsi, 
l’ouest, tourné vers niort, est davantage peuplé et continue 
à accueillir davantage d’habitants que le sud et l’est du Pays 
mellois.
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1.2.2 – LES PoLARitéS à L’éChELLE DU PAyS mELLoiS

Selon le rapport de présentation du SCot, le Pays mellois se compose 
d’une organisation interne multipolaire : si l’on observe de fortes 
influences de pôles externes au Pays sur son fonctionnement en 
matière d’emplois et de déplacement (notamment l’influence du 
pôle niortais), il faut également noter que le Pays se structure 
de façon polycentrique autour de 7 bourgs, anciens chefs-lieux 
de cantons, dans divers domaines influençant l’implantation de 
la population (emplois, équipements, services, commerces…). Le 
développement est donc également endogène. on parlera alors 
d’organisation multipolaire structurée autour des chefs-lieux 
historiques des cantons :
 • Celles-sur-Belle (3753 hab.), 
 • Melle (3657 hab.), 
 • Chef-Boutonne (2126 hab.), 
 • Lezay (2066 hab.), 
 • La Mothe-Saint-Héray (1801 hab.), 
 • Sauzé-Vaussais (1616 hab.), 
 • Brioux-sur-Boutonne (1514 hab.). 

Cette organisation multipolaire s’observe notamment à travers la 
répartition de l’emploi (cf. carte ci-dessous).

Extrait du rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois
Source : Pays Mellois

1.2.3 – L’AttRACtivité DU tERRitoiRE DU PAyS mELLoiS 

Le rapport de présentation du SCoT présente deux principaux constats sur le plan de l’attractivité du Pays Mellois : 
 • Un territoire aux dynamiques de croissance et d’évolution démographique inégales : une partie nord-ouest connectée au pôle 
niortais plus peuplée, notamment d’actifs, et continuant d’accueillir plus d’habitants, ayant la population la plus jeune et avec des 
ménages plus grands qu’en moyenne sur le reste du territoire.
 • Un renouveau démographique et une mutation de la structure de la population.

Il dresse aussi deux atouts essentiels… :  
 • Une influence de l’aire urbaine de Niort perceptible sur la partie nord-ouest du territoire (Communauté Cantonale de Celles- 
 sur-Belle) et contribuant à la nouvelle dynamique démographique (croissance et rajeunissement de la population), 
 • Une tendance d’accroissement démographique, signe d’une reprise de développement du territoire du SCot. 

… à contrebalancer avec les inégalités marquées entre les intercommunalités, concernant notamment la structure de la population, le 
desserrement des ménages et les revenus de la population. 

Enfin, le rapport de présentation du SCoT met en lumière deux enjeux importants pour le territoire du Pays Mellois : 
 • L’adaptation nécessaire des équipements, infrastructures, services et logements à la mutation de la structure démographique  
 et à la reprise de l’accroissement, 
 • La cohérence du développement urbain sur l’ensemble du Pays Mellois, en s’appuyant sur les pôles urbains existants dont Chef- 
 Boutonne.

Extrait du rapport de 
présentation du SCoT du 
Pays Mellois   
Source : Pays Mellois     
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10 La Commune de Chef-Boutonne est membre de la Communauté de 
Communes du Cœur de Poitou. Cet établissement de coopération 
intercommunale (EPCI) regroupe 27 communes, 12 000 habitants 
sur un peu plus de 420 km². La Communauté de Communes du 
Cœur du Poitou agit dans le cadre de compétences qui lui ont été 
transférées par les communes membres. Il s’agit de :

• l’aménagement de l’espace (zone de développement 
éolien, création et gestion des zones d’activités
• le développement économique (la ZAC des maisons Blanches 
à Limalonges la zone d’activité du Grand Mouton à Chef-
Boutonne, la promotion du développement économique local, 
la gestion de bâtiments relais à usage artisanal, industriel et 
commercial
• les équipements et actions scolaires (maternelles et 
primaires) : entretien et fonctionnement de tous les sites 
scolaires, garderies et cantines, gestion du personnel 
nécessaire au fonctionnement des sites scolaires (en dehors du 
personnel relevant de l’éducation nationale), aide financière 
pour les dépenses scolaires (voyage, matériel, etc…)
• la voirie d’intérêt communautaire sur les zones d’activités
• le logement et le cadre de vie : l’aménagement des habitats 
jeunes, l’aménagement des trésoreries de Chef-Boutonne et 
Sauzé-Vaussais, toutes actions pour le logement des personnes 
âgées, handicapées ou à revenu modeste du territoire, l’offre 
de logements sur différentes communes du territoire

1.3  
ChEf-BoUtonnE, UnE CommUnE 
mEmBRE DE LA CommUnAUté DE 
CommUnES CœUR DE PoitoU  

• les équipements et actions touristiques et sportifs : soutient 
à l’office de pôle touristique du Pays Mellois, aménagement 
des circuits Balades & Découvertes, les piscines publiques, les 
gymnases de Chef-Boutonne et de Sauzé-Vaussais, soutient 
à l’école de musique du Pays mellois, restauration du petit 
patrimoine bâti
• le social : gestion d’un service de portage de repas en vue 
du maintien à domicile, participation financière au Centre 
Local d’information et de Coordination , participation à 
l’épicerie sociale du Pays mellois, participation à l’association 
intermédiaire du Pays mellois, petite enfance, enfance et 
jeunesse, coopération décentralisée avec la Pologne
• la gestion et protection de l’environnement : collecte et 
traitement des déchets ménagers et assimilés, collecte des 
recyclables, gestion des déchetteries et centres de stockage 
d’inertes, construction, aménagement et entretien des 
réseaux d’assainissement collectif et stations d’épuration, 
suivi et gestion du service d’assainissement non collectif.

A compter du 1er janvier 2017, les quatre communautés de 
Communes formant le Pays mellois fusionnent en un seul et unique 
Etablissement Public de Coopération intercommunale, prenant 
automatiquement compétence en matière d’élaboration du PLUi.
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1.4  
LE SChémA DE CohéREnCE 
tERRitoRiALE DU PAyS mELLoiS  

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un outil de planification stratégique à l’échelle du territoire du Pays Mellois. Il permet de 
définir les objectifs des politiques publiques d’urbanisme pour l’habitat, le développement économique, les loisirs, les déplacements, la 
mobilité, l’environnement... il s’agit d’un document de cadrage qui a une portée stratégique et réglementaire sur l’aménagement des 
communes à un horizon de 20 ans. Le SCoT doit rendre cohérent l’aménagement sur le territoire tout entier, anticiper et organiser le 
développement de l’habitat et des activités économiques par exemple, en limitant l’artificialisation des sols agricoles et naturels, tout en 
tenant compte de l’accès aux services et des besoins de mobilité des habitants. 

Le Pays mellois s’est engagé dans la démarche d’élaboration de son SCot depuis le début de l’année 2014. Une troisième version du 
diagnostic du Scot a été présentée en mai 2015. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du SCot a été exposé au mois 
de mai 2016. Le document d’orientation et d’objectifs qui précise les règles communes du projet de territoire est en cours d’écriture. 
Le calendrier prévisionnel de la démarche projette une approbation du SCoT dans le courant de l’année 2018 (voir ci-contre). Selon le 
rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme et un outil de 
planification intercommunale créé par la Loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » du 13 décembre 2000. Il a pour buts : 
 • D’identifier les grands choix stratégiques du territoire ; 
 • De les traduire spatialement ; 
 • D’orienter les politiques structurantes conduites par l’ensemble des acteurs publics et privés ; 
 • D’assurer la cohérence des différents documents sectoriels, communaux ou intercommunaux (Plans Locaux d’Urbanisme   
 intercommunaux ou non, Programmes Locaux de l’Habitat, Plans de Déplacement Urbains…) qui doivent être compatibles avec  
 lui. 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCOT, s’organise selon 3 axes stratégiques, déclinés en orientations :
 • « un territoire rural attractif 
  o valoriser nos paysages, le patrimoine, la culture, et le cadre de vie 
  o faire des espaces naturels et agricoles des atouts de qualité 
  o optimiser l’utilisation des ressources naturelles 
 • un territoire rural dynamique 
  o Accessibilité du Pays mellois 
  o organiser et accompagner le développement économique et touristique 
 • un territoire cohérent et complémentaire 
  o Assurer la cohérence et les complémentarités entre bassins de vie 
  o organiser les mobilités internes au Pays
  o maintenir un bon niveau de services et d’équipements 
  o Développer une offre en habitat qualitative et attractive » 
Le PLU de la Commune de Chef-Boutonne doit entretenir un rapport de comptabilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), le 
Programme Local de l’Habitat (PLH), le Plan de Déplacements Urbain (PDU) et le plan climat air énergie territorial (PCAET), s’ils existent 
le cas échéant. L’exigence de comptabilité se limite à celui qui lui est immédiatement supérieur, en l’occurrence dans le cadre du PLU de 
Chef-Boutonne, avec le SCot du Pays mellois, seul document en cours d’élaboration sur le territoire intercommunal. 

Source : Pays Mellois

Extrait du PADD du SCoT du Pays Mellois - Source : Pays Mellois
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1.5  
LA SitUAtion géogRAPhiqUE  

Chef-Boutonne, chef-lieu de canton, d’une surface de 1 981 ha, ce chef-lieu de canton, accueille aujourd’hui environ 2 200 habitants. 
Positionnée en tête de bassin versant, Chef-Boutonne est traversée par la rivière, la Boutonne. Elle s’organise selon deux axes routiers  
principaux: la RD 740 (Niort-Ruffec) et la RD 737 Melle-Angoulème. Elle comprend trois ensembles agglomérés : le bourg de Chef-Boutonne-
Javazay et les deux villages de Lussais et des Vaux, respectivement à l’Ouest et au Nord du territoire communal.

Dans ce contexte territorial, la commune de Chef-Boutonne 
s’inscrit comme un pôle secondaire en perte de population, à 
l’image de la moitié Est du Pays Mellois : la croissance négative 
observée sur la période 1999-2010 est estimée à - 3 %  sur Chef-
Boutonne (2 126 habitants en 2010), Melle ou encore Sauzé-
Vaussais (1626 habitants en 2010). Son éloignement du pôle niortais 
(plus de 40 mn de trajet automobile) et des grands axes routiers 
structurants, tend à diminuer l’attractivité de Chef-Boutonne : les 
jeunes ménages actifs s’implantent en priorité, sur les premières 
couronnes de l’agglomération niortaise, principal bassin d’emploi 
sur le département. Cette situation favorise le vieillissement de la 
population du territoire de la Communauté de Communes Cœur de 
Poitou et de la Commune de Chef-Boutonne, avec une proportion 
plus forte des personnes âgées de plus de 60 ans, comme le 
développe le chapitre suivant. 

Source : IGN - Géoportail Source : IGN - Géoportail
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2.1 
L E S  t E n D A n C E S 
D é m o g R A P h i q U E S  

A l’échelle du Scot du Pays mellois

Le rapport de présentation du SCot expose les chiffres clés de la démographie sur le territoire du Pays mellois. 
L’analyse des données inSEE des recensements de la population montre que le nombre d’habitants était plus important en 1968 qu’au 
recensement de 2010. En effet, la population totale a considérablement chuté entre 1968 et 1999, passant ainsi de plus de 48 500 habitants 
en 1968 à moins de 45 000 habitats en 1999, soit une perte de près de 3 600 habitants. Depuis 1999, une reprise de la croissance est 
amorcée permettant d’atteindre près de 47 500 habitants en 2010. : +2 530 habitants soit +230 par an (+ 0,5% par an entre 1999 et 2010). 
Il est important de souligner que la dynamique d’attractivité récente (entre 1999 et 2010) du Pays Mellois, prise dans son ensemble, reste 
plus faible que la moyenne départementale (+0,65 % sur la même période), elle-même plus faible que la moyenne régionale (+0,75 %).

Taux de croissance moyen annuel - Extrait du rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois - Source : Pays Mellois

La récente croissance démographique apporte une nouvelle répartition de la population sur le territoire. Pour le Pays mellois, la proximité 
de l’aire urbaine niortaise, sans être le seul élément d’explication, constitue l’un des mécanismes de base de l’évolution démographique 
du territoire: A plus de 40 kilomètres de Niort, les communes du canton de Sauzé-Vaussais et une partie de celles des cantons de Lezay et 
Chef-Boutonne ne bénéficient plus de l’effet d’agglomération et de sa concentration d’actifs. 

La plus grande partie des communes de cette frange du territoire a perdu des habitants entre 1999 et 2010 et notamment les anciens 
chefs-lieux de cantons (Lezay, Chef-Boutonne, Sauzé-Vaussais). Toutefois, certaines communes ont sur la même période connu des taux 
de croissance annuelle moyens positifs. Ce phénomène de périurbanisation entraine donc une autre répartition de la population sur le 
territoire. Alors que les communes de la Communauté de Cantonale de Celles-sur- Belles représentaient 15% de la population du territoire 
du SCoT en 1968, elles représentent 23% de la population en 2010. L’influence de l’aire urbaine de Niort explique principalement le 
dynamisme démographique plus prononcé dans les communes situées à l’ouest du territoire.

La population âgée de plus de 60 ans représente 1 personne sur 3 dans le Pays mellois. La part des plus de 60 ans est de 30 % contre 25,5 
% à l’échelle départementale. Les plus de 75 ans qui représentent 13 % de la population du territoire, sont en légère surreprésentation 
par rapport à la moyenne départementale (10,8 %).

Démographie et évolution de la population sur le Pays Mellois - Extrait du 
rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois - Source : Pays Mellois

Extrait du rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois
Source : Pays Mellois
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A l’échelle de la Communauté de Communes Cœur de Poitou

Les Communautés de Communes Cœur de Poitou et du mellois ont vu leur part baisser respectivement de 29 à 25% et de 42 à 38%. La 
Communauté de Communes du mellois demeure toutefois la plus importante en poids démographique.

L’ensemble des Communautés de Communes connait une diminution de la part des moins de 30 ans dans leur population respective. 
toutefois, cette baisse est plus importante sur les territoires de l’est du Pays, à savoir pour les Communautés de Communes du Cœur du 
Poitou et du mellois. 

Par ailleurs, si la part des plus de 75 ans augmente sur tout le territoire, le phénomène est plus marqué que la partie Est du Pays. En effet, 
sur ces territoires, la population de plus de 60 ans représente plus de 30% des habitants, jusqu’à 36 % pour Cœur du Poitou. 

Les Communautés de Communes Cœur de Poitou et du mellois ont vu leur part baisser respectivement de 29 à 25% et de 42 à 38%. La 
Communauté de Communes du mellois demeure toutefois la plus importante en poids démographique.

L’ensemble des Communautés de Communes connait une diminution de la part des moins de 30 ans dans leur population respective. 
toutefois, cette baisse est plus importante sur les territoires de l’est du Pays, à savoir pour les Communautés de Communes du Cœur du 
Poitou et du mellois. 

Par ailleurs, si la part des plus de 75 ans augmente sur tout le territoire, le phénomène est plus marqué que la partie Est du Pays. En effet, 
sur ces territoires, la population de plus de 60 ans représente plus de 30% des habitants, jusqu’à 36 % pour Cœur du Poitou. 

A l’échelle de la commune Chef-Boutonne

A l’image de la Communauté de Communes Cœur de Poitou, Chef-Boutonne a connu une baisse régulière de sa population depuis le 
recensement de 1975, passant de 2 394 à 2 097 habitants. Cette diminution correspond à un taux de croissance moyen annuel de - 0.3 %, 
sur les 40 dernières années, avec une forte accélération de cette chute au tournant de la décennie 2010 (-1.7%). Cette décroissance est en 
opposition avec la reprise constatée à l’échelle du Pays mellois et de manière plus mesurée, avec celle de la Communauté de Communes 
Cœur de Poitou, depuis le début des années 2000. 

Parallèlement, la répartition de la population selon les classes d’âges montrent une forte croissance des personnes âgées de plus de 75 
ans (passant de 16 à 21 % entre 2007 et 2012) à contrario des catégories les plus jeunes : les moins de 30 ans représentaient 29 % de 
la population en 2007 contre 25.5 % en 2012. De fait, ces deux indicateurs induisent un vieillissement de la population communale qui 
corrobore le même phonème observé au niveau de l’intercommunalité Cœur de Poitou. 
Les raisons de cette évolution évoqué plus haut à l’échelle du Pays Mellois sont les mêmes à l’échelle de Chef-Boutonne : cet ancien chef-
lieu de canton, situé à 40 mn de l’agglomération niortaise ne bénéficie pas du phénomène de périurbanisation observé sur les deuxième 
et troisième couronnes de niort. La part d’installation des couples actifs avec enfants y est ainsi beaucoup plus faible.

L’analyse de l’évolution de la taille des ménages sur les 4 dernières décennies appuie cette analyse. En effet, la taille des ménages 
sur le département des Deux Sèvres et sur la commune de Chef-Boutonne chute depuis la fin des années 1960. Elle est ainsi passée 
respectivement de 3.3 et 3.1 personnes par ménages à l’échelle départementale et à l‘échelle communale en 1968, à 2,2 et 2 en 2012. 
Les indicateurs précédents dessinent donc une baisse de l’attractivité démographique de la commune de Chef-Boutonne depuis les années 
1970, s’accentuant à partir de la décennie 2000, avec pour corollaire, un vieillissement élevé de la population.

Age de la population en 2010 - Extrait du rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois - Source : Pays Mellois

Extrait du rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois 
Source : Pays Mellois

Evolution de la population 
entre 1968 et 2012 sur 
la Commune de Chef-
Boutonne.
Source : INSEE
Réalisation ASP

Evolution de la population 
par tranche d’âges sur 
la Commune de Chef-
Boutonne entre 2007 et 
2012
Source : INSEE

Evolution de la taille des 
ménages  entre 1968 et 
2012 sur la Commune de 
Chef-Boutonne.
Source : INSEE Réalisation 
ASP
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16 2.2  L’évoLUtion DES REvEnUS Et DES CAtégoRiES SoCioPRofESSionnELLES

L’étude de l’évolution des catégories professionnelles entre 2007 et 2012 (cf. diagramme ci-dessous) met en lumière une baisse des 
employés, des ouvriers et des professions intermédiaires au profit des retraités (passant de 46 % à 56 % en 5 ans). 

Parallèlement, la comparaison de la nature des revenus des habitants de la Communauté de Communes Cœur de Poitou et du département 
(cf. tableaux ci-dessous) est un indicateur confirmant l’accroissement de la part des retraités de Chef-Boutonne. En effet, les revenus issus 
des pensions, retraites et rentes correspondent à 41.6 % des revenus disponibles sur la commune contre 38.4 % sur l’intercommunalité et 
seulement 28.3 % à l’échelle départementale.

La comparaison de la nature des revenus et de l’évolution des catégories socioprofessionnelles, atteste de la baisse progressive de la 
représentation des actifs sur la Commune, en opposition à la moyenne départementale et à leurs poids sur l’agglomération niortaise. Dans 
ces 3 entités administratives, les revenus d’activités (traitements, salaires, chômages et revenus d’activités non salariées) représentent 
respectivement 49.2 %, 55.4% et 70.2 % de l’ensemble des revenus du territoire. 

Comparaison de la décomposition des revenus entre (de gauche à droite) la Commune de Chef-Boutonne, la Communauté de Communes Cœur de Poitou et le 
département des Deux-Sèvres
Source : INSEE – Réalisation ASP

Evolution des ménages  selon la catégorie socioprofessionnelle entre 2007 et 
2012 sur la Commune de Chef-Boutonne.
Source : INSEE 



Elaboration du PLU / Pièce n°1 - Rapport de présentation / Arrêt du projet / Commune de Chef-Boutonne Atelier Sites et Projets - Antak - Biotope / décembre 2016

172.3 L’évoLUtion DE L’EmPLoi Et DE LA PoPULAtion 
ACtivE

Les tableaux ci-dessous indiquent la part des actifs dans la 
population de 15 à 64 ans sur Chef-Boutonne, Cœur de Poitou 
et sur les Deux-Sèvres. La proportion des actifs est similaire au 
niveau de la commune et de la Communauté de Communes. Elle 
reste cependant inférieure à la dynamique enregistrée à l’échelle 
du Département (68% contre 75% en 2012). 

La répartition de l’emploi selon les catégories socio-professionnelles met en lumière la prédominance des actifs employés et ouvriers 
sur la commune de Chef-Boutonne (cf. tableau et graphique ci-dessous), ces catégories rassemblant près des deux tiers de la population 
active communale. A contrario, les agriculteurs sont faiblement représentés avec seulement 2.8 % des actifs recensés sur la Commune.   

Le taux de chômage communal enregistré par l’INSEE a bondi 
de 12.3 à 16 % entre 2007 et 2012. Depuis, le début des années 
2010, il est nettement plus élevé qu’à l’échelle nationale (9.5 % et 
10.4 % en France Métropolitaine, en 2012 et 2013). Il touche plus 
fortement les jeunes actifs (cf. graphique ci-dessous). 

Population active sur Chef-Boutonne – Source : INSEE

Commune de Chef-Boutonne Communauté de Communes Coeur de Poitou Département des Deux-Sèvres
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3.1  
A n A Ly S E  S E L o n  L E S 
éChELonS  tERR itoR iAUx   

3.1.1 A L’éChELLE DU PAyS mELLoiS 

Selon le rapport de présentation du Scot, et comme l’indique le 
graphique ci-dessous, le secteur tertiaire, regroupant les domaines 
des commerces, des transports et des services, concentre le plus 
grand nombre d’emplois salariés sur le Pays mellois. viennent ensuite 
le secteur industriel (avec 1 237 emplois), celui de la construction 
(avec 966 emplois), puis l’agriculture (avec 44 emplois).

3.1.2 A L’éChELLE DE LA CommUnAUté DE CommUnES CœUR 
DE PoitoU

Selon le rapport de présentation du SCot du Pays mellois, la 
Communauté de Communes Cœur du Poitou n’a connu qu’une 
augmentation de 37 emplois sur la période 1999 - 2010, soit + 0,1 
% par an. Les emplois créés dans les domaines de la construction, 
de la santé et de l’action sociale (par exemple la création de 
structures d’accueil des personnes âgées) viennent compenser la 
perte dans les secteurs agricoles et industriels. on compte 3775 
emplois pour 3987 actifs de 15 à 64 ans ayant un emploi, soit un 
déficit de 211 emplois

3.1.3 A L’éChELLE DE LA CommUnE DE 
ChEf-BoUtonnE

Sur la carte ci-dessus, Chef-Boutonne 
représente un des 6 pôles d’emploi du Pays 
mellois. Contrairement aux communes 
voisines, elle a perdu un certain nombre 
d’emploi sur la période 1999-2010.

Les graphiques ci-contre, permettent de 
comprendre la ventilation des secteurs 
d’activités sur Chef-Boutonne. on retrouve 
une répartition proche du Pays mellois. 
Les activités de commerces, de services 
et de transports occupe la première place 
avec près de 60 % des établissements 
économiques présents sur la Commune. 
Puis, les administrations et les services 
publics, arrive en seconde position avec 
19% de la part des établissements recensés 
sur le territoire communal. L’activité 
primaire (agriculture, sylviculture, pêche) 
arrive en dernière position. 

Les établissements recensés sont 
majoritairement composés de professions 
indépendantes, sans salariés (commerces 
de proximité, banques assurances...) ou 
bien de tPE (très petites entreprises de 
moins de 9 salariés), comme indiqué dans 
le graphique ci-dessous.

Extrait du rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois
Source : Pays Mellois

Extrait du rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois - Source : Pays Mellois
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3.2  
A n A L y S E  S E L o n  L E S 
S E C t E U R S  D ’ A C t i v i t é S   

3.2.1 L’AgRiCULtURE 

3.2.1.1 Le contexte et les caractéristiques économiques de 
l’agriculture locale 

Selon le rapport de présentation du SCot, le Pays mellois est 
un territoire essentiellement rural où les surfaces agricoles 
représentent 95 467 ha soit 74% de la surface totale en 2012 (selon 
la base de données Registre Parcellaire Graphique 2012), contre 
64% au niveau régional et seulement 51% au niveau national. Le 
ratio de 1,94 ha de SAU par habitant (contre 0,95 en région et 0,43 
en France) confirme le caractère rural du Pays.

toujours selon le rapport de présentation, la carte ci-dessus met 
en lumière plusieurs constats, en 2012 : 

- Les surfaces agricoles sont réparties sur l’ensemble du 
territoire,
- La culture céréalière représente la principale occupation 
des sols agricoles (55,6%),
- Les surfaces de prairies ne représentent que 17% des 
surfaces agricoles, caractérisant le développement modéré 
de l’élevage en pâturage,
- Les surfaces agricoles consacrées à la viticulture et au 
maraîchage sont négligeables. 
- Par ailleurs, le Pays recense de nombreuses coopératives 
agricoles (lait, viande, céréales), l’un des plus grands marchés 
aux bestiaux de l’ouest de la France (à Lezay) et des abattoirs 
à Celles-sur-Belle.

Registre parcellaire graphique - Extrait du rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois - Source : Pays Mellois
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La vocation marquée du Pays mellois pour l’agriculture a 
profondément évolué ces 30 dernières années (1979 – 2010). 
Les prix des céréales bousculent cette région traditionnelle de 
l’élevage. En effet, la Surface en Prairie (SFP) ainsi que l’élevage 
d’herbivores chutent (48 000 ha en 1979 à 16 650 ha environ en 
2010) au profit de la culture céréalière. En 1979, la Surface en 
Céréales, Oléagnieux et Protéagineux (SCOP) occupait 45% de la 
SAU alors qu’elle en occupe 82% en 2010, en passant de 42 000 ha 
à 76 470 ha environ. L’élevage a donc globalement régressé entre 
1979 et 2010. Selon le rapport de présentation du SCot, plusieurs 
éléments peuvent expliquer cette conversion agricole globale des 
prairies en cultures : 
 - Le cours avantageux des céréales : La progression des 
surfaces emblavées en céréales est bien corrélée aux cours des 
céréales. 
 - Les revenus liés aux grandes cultures sont très souvent et 
durablement supérieurs à ceux des autres productions. 
 - Les crises traversées par l’élevage (crise du lait, fièvre 
Catarrhale Ovine ou Bluetongue…), tout comme les contraintes 
liées à l’élevage favorisent aussi cette mutation. il convient de 
noter que les éleveurs laitiers ou viande témoignent souvent d’un 
défaut d’autonomie alimentaire : beaucoup trop de protéines 
sont encore achetées alors qu’elles pourraient être produites 
localement 
 - L’augmentation des surfaces par actif contraignent souvent 
à spécialiser et à rationaliser les systèmes de production vers des 
productions uniformes (monoculture sur des grandes surfaces). 
 - Les aides européennes qui sont rattachées au foncier. 
 - L’évolution des projets de vie. 
 - La nécessaire mise aux normes des bâtiments d’élevage et 
la proximité de tiers. 
 - Ce phénomène semble aujourd’hui se stabiliser, sauf si 
les cours des céréales continuent d’être aussi attractifs. En tout 
état de cause, cette disparition de près des 2/3 des prairies n’est 
pas sans conséquence sur les émissions de gaz à effet de serre, 
la ressource en eau (qualité et quantité, limitation du lessivage, 
filtration de l’eau) ou encore la biodiversité (chute des populations 
d’outardes canepetières actuellement protégées notamment). 

Le soutien de l’élevage est un enjeu fort sur le territoire. Les 
intérêts de l’élevage sont relatifs à l’économie, l’emploi, la 
biodiversité, le paysage…
En 10 ans, la SAU a diminué de 1,1 % soit environ 1077 ha, ce 
qui représente près de 98 ha par an. En comparaison, la SAU 
départementale a diminué de 2% (-1632 ha par an) et celle régionale 
de 1,6 % (-5058 ha par an) sur la même période. 
il faut noter que cette perte n’est pas systématiquement synonyme 
d’artificialisation des terres. D’autres éléments expliquent cette 
diminution de SAU : déprise agricole, développement d’activités 
de loisirs (activité équestre…), reboisement… 

Extrait du rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois
Source : Pays Mellois

Selon le rapport de présentation du SCot, les exploitations sont en 
diminution constante depuis le recensement de 1988 et jusqu’à 
celui de 2010 (-1660 exploitations en 23 ans sur le Pays mellois, 
soit -72 exploitations par an en moyenne et une perte totale de 
60% des exploitations). Parallèlement, la surface moyenne des 
exploitations a augmenté entre 1988 et 2010, alors même que 
la SAU globale a diminué sur le Pays mellois. Une exploitation 
utilisait en moyenne 56,6 ha en 2000 contre 82,2 ha en 2010, soit 
+ 25,6 ha. Plusieurs éléments expliquent la diminution du nombre 
d’exploitation et l’augmentation parallèle de leur taille : 
 • Une restructuration s’opère en matière d’agriculture dans 
le Pays mellois comme partout en france. Les fermes, d’abord 
exploitations familiales, ont vu leur statut changer en entreprises 
agricoles avec les regroupements de type gAEC (groupements 
agricoles d’exploitation en commun). Une majorité des installations 
qui se font actuellement se fait en société (2 installations sur 3) 
 • il y a par ailleurs plus de départs à la retraite que 
d’installations et les exploitations ne trouvent pas toujours de 
successeurs. 

Les emplois agricoles (emplois salariés et non-salariés) ainsi que 
la représentation du secteur agricole dans le profil économique du 
Pays Mellois ont tous les deux diminué entre 1999 et 2010 : 
 • 1604 emplois agricoles en 2010 (emplois salariés et 
non-salariés) contre 2051 en 1999, soit une diminution de 447 
emplois, 
 • 11% des emplois du Pays en 2010 contre 15% en 1999. 

La perte de surface agricole est plus marquée entre 2000 et 2010 
que sur la période précédente : 

- moins 74 ha par an entre 1988 et 2000 
- moins 98 hectares par an entre 2000 et 2010 

En comparaison des trois intercommunalités, la Communauté 
de Communes Cœur de Poitou, dont fait partie Chef-Boutonne, 
présente une relative sobriété en consommation de SAU (-0.5% 
sur la décennie 2000). Cette situation s’explique en partie par 
la pression foncière plus faible exercée sur ce territoire, par la 
périurbanisation des actifs et des activités plutôt concentrée sur 
les premières couronnes urbaines de niort.  

Parallèlement à la diminution du nombre d’exploitations agricoles 
sur le Pays mellois, on observe donc une diminution du nombre 
d’emplois agricoles (salariés et non-salariés). Toutefois, cette 
diminution a été moins importante pour l’emploi (-2,2% par an 
entre 1999 et 2010) que pour les exploitations agricoles (-3,8% par 
an entre 2000 et 2010) traduisant le phénomène de regroupement 
précédemment évoqué.  
Avec 11% d’emplois agricoles parmi les emplois du Pays, ce secteur 
d’activités demeure important par rapport au département 
(6,1% des emplois sont agricoles) ou encore à la région (5,7% des 
emplois). Le diagnostic, réalisé lors de l’été 2012, en partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres et avec le soutien 
financier de l’ADEME et du Conseil Général des Deux-Sèvres révèle 
notamment que l’agriculture génère 70 % de l’activité économique 
du mellois.

Selon le rapport de présentation du SCot, en 2010, les Communautés 
de Communes du Cœur du Poitou et du mellois concentrent le plus 
grand nombre de sièges d’exploitation du territoire : 
 • 415 exploitations ont leur siège sur la Communauté de 
Communes du mellois, soit 37% des exploitations du Pays, 
 • 364 exploitations ont leur siège sur la Communauté de 
Communes Cœur du Poitou, soit 32% des exploitations du Pays.

Comme l’indique la carte ci-après, une concentration de grosses 
exploitations (plus de 108,9 ha) se retrouve au niveau des chefs-
lieux des cantons de Brioux-sur-Boutonne et de Chef-Boutonne.

Extrait du rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois
Source : Pays Mellois
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233.2.1.2 L’état des lieux des exploitations agricoles sur la 
Commune de Chef-Boutonne 

Chef-Boutonne est un territoire où l’activité agricole occupe une 
part importante de l’espace (79 % de la surface de la commune, 
soit 1568 ha estimé en 2010 selon la base de donnée Agreste). 
L’activité agricole sur la commune est basée sur la polyculture et 
le polyélevage.  Les cultures de céréales et d’oléagineux sont très 
largement majoritaires.

L’évolution de l’activité agricole sur la commune est marquée par 
trois phénomènes : 
 • Une conversion à la polyculture, très marquée, depuis les 
années 1980 (95 % de la SAU en 2010). 
 • Une concentration de l’activité agricole sur une douzaine 
de grandes exploitations passant de 50 sièges en 1988 à 13 en 2010 
(dont une activité de pisciculture sur le village de Lussais). 
 • Une SAU en légère baisse depuis 20 ans passant de 1 657 
ha en 1988 à 1 568 ha en 2010 (soit 11 ha de moins depuis 1988), 
dû essentiellement au développement urbain.

La carte ci-contre permet de décrire le contexte paysager dans 
lequel s’organise l’agriculture communale. Au nord, de la vallée de 
la Boutonne se développe un paysage de plaine et de plateau, en 
champs ouverts, propice au développement des parcelles cultivées 
(polyculture). Dans les vallées sèches (Coupeaume et Secrétaire), 
la plaine bocagère et la vallée inondable de la Boutonne, les zones 
de prairies alternent avec les terres en culture de maïs.

Champs ouverts cultivés (blé) sur le plateau au Nord du bourg de Chef-
Boutonne

Les entités paysagères et agricoles  sur la Commune de Chef-Boutonne.
Source : INSEE – Réalisation ASP

n
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24 13 exploitations agricoles sont présentes sur la Commune en 2016, 
selon la mairie. La répartition de ces exploitations sur le territoire 
communal s’organise de la manière suivante (cf. carte ci-
contre) :
 - 5 sièges d’exploitation sont présents en cœur et en 
périphérie immédiate de l’agglomération de Chef-Boutonne,
 - 3 sièges d’exploitation sont implantés sur le village des 
vaux,
 - 1 siège d’exploitation est localisé sur le village de 
Lussais,
 - 3 sièges d’exploitation sont présents au sein des espaces 
agricoles (2 sur le secteur de Pigeon Pierre et 1 en lisière nord-Est 
du Bois de la Chagnée),
 - 1 siège d’exploitation est identifié hors périmètre 
communal (commune de Tillou). 

Une ferme piscicole (élevage de truites), est présente au Sud du 
village de Lussais, sur les rives de la Boutonne.  

Enfin, l’entreprise COREA Poitou-Charentes est une coopérative 
agricole implantée sur le secteur de la Garenne Guidée à Javarzay. 
Son activité est centrée sur le stockage et le transport de produits 
céréaliers. 

Rue du Lavoir 
(Lussais– 
Ferme 
piscicole) Ferme de Pigeon Pierre

Carte de localisation des sièges d’exploitation sur la Commune de Chef-Boutonne – (source : Mairie : ASP 2016)

n
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La ventilation des sièges d’exploitations selon les activités 
s’organise de la manière suivante : 
 - 10 entreprises agricoles pratiquent la polyculture, avec à 
minima, des cultures de céréales associées une activité d’élevage 
(chèvres ou vaches),
 - 1 siège d’exploitation utilise ses bâtiments uniquement 
pour du stockage de matériels agricoles,
 - 1 siège d’exploitation pratique uniquement des cultures 
céréalières (le siège étant situé sur la commune voisine de 
Tillou),
 - 1 siège d’exploitation est spécialisé dans l’élevage de 
truites (village de Lussais). 

11 sièges d’exploitation génèrent un périmètre sanitaire 
conformément au règlement sanitaire départemental, imposant 
des règles d’éloignement, selon un principe de réciprocité explicité 
dans le règlement du PLU (chapitre sur les dispositions générales) 
et exposé dans le plan des périmètres sanitaires annexé au PLU.

Comme exposé plus haut, l’activité agricole communale est très 
marquée par le développement de la polyculture et la concentration 
des exploitations. Le tableau ci-contre décompose les activités 
des sièges d’exploitation présents sur Chef-Boutonne. 

Ferme de la rue du Lavoir (Lussais) Ferme de la rue du Château (les Vaux) Ferme du 29 Rue Robert Béchade 
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3.2.1.3 Evolution des exploitations et des espaces agricoles

L’évolution des entreprises agricoles
Deux entreprises présentes sur le territoire communal vont évoluer dans les prochaines années : 
 - D’une part, une reprise est en projet à court terme, sur le siège d’exploitation, situé au 29 de la rue Robert Béchade, où le fils 
de l’exploitant actuel souhaite reprendre l’entreprise dans les prochaines années, suite au projet de départ en retraite du parent,
 - L’exploitant agricole présent au 18 rue R. Béchade, souhaite un maintien de ses terrains, rue de Pyrounelle, en zone urbaine 
comme dans le document d’urbanisme précédent. Les bâtiments actuels situés en cœur du bourg abritent uniquement du matériel 
agricole. A moyen terme, l’exploitant propriétaire a confirmé à la mairie, son souhait de valoriser ses parcelles en terrain à construire.

L’évolution des espaces agricoles depuis 2007 
Selon les deux extraits du registre parcelle graphique comparés entre 2007 et 2012 (intervalle maximale disponible sur la base de données 
de Géoportail), la Commune de Chef-Boutonne a enregistré la disparition de plusieurs secteurs accueillant des parcelles agricoles, 
recensées dans le tableau ci-dessous. Au total, l’avancée du mitage et de l’urbanisation observés depuis 2007, à impacter 11.7 ha de 
terres agricoles, la moitié ayant été consommée pour la création d’une retenue de substitution pour l’irrigation des parcelles cultivées.

Commune de Chef-Boutonne – extrait des registres parcellaires graphiques de 2007 et 2012, indiquant les parcelles agricoles ayant disparues entre 2007 et 2012 (en rouge) et celles ayant disparues après 2012 (en orange). 
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27Reportage photographique des espaces agricoles disparus depuis 2007

Rue Robert Béchade

Rue de la Pyrounelle

Retenue de substitution de la Vigne de la Cour (secteur des Vaux)

Le Pré du Maine au pied du bourg de Chef-Boutonne

Zone intercommunale de Pigeon Pierre (route de Melle) 

Lotissement communal de la Garenne du Bois aux Pins
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3.2.2  LES éqUiPEmEntS Et LES SERviCES PUBLiCS 

Selon le rapport de présentation du SCot, le territoire du Pays mellois se compose de près de 1475 équipements, services et commerces, 
en 2011. Représentant 48% environ des équipements du territoire, c’est le domaine des services aux particuliers qui prime, suivi par les 
équipements sportifs, de loisirs et culturels (22%), puis par les équipements et services liés à la santé (16%). Chef-Boutonne, est considéré 
comme un pôle intermédiaire à l’échelle du Pays Mellois, où l’on trouve des équipements et des services diversifiés, rayonnant bien au-
delà des limites communales (lycée, collèges, supermarchés notamment).

Dans ce contexte territorial, Chef-Boutonne se distingue par la concentration de ces équipements et services publics entre les deux noyaux 
anciens de Chef-Boutonne et de Javarzay, permettant le maintien d’une dynamique sociale et économique forte.  

Extrait du rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois - Source : Pays Mellois

3.2.2.1 Les équipements scolaires (écoles, collèges et 
lycées)

En plus d’une école maternelle et primaire publique, Chef-
Boutonne dispose d’équipements scolaires lui assurant un rôle de 
pôle intermédiaire à l’échelle du Pays Mellois: 
 • 1 lycée professionnel public (Jean-François Cail),
 • 1 collège public (François Truffaud).

Lycée JF Cail

Collège François 
Truffaut

Ecole 
élémentaire des 
Tulipiers 
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293.2.2.2 Les services de santé

La municipalité de Chef-Boutonne et la Communauté de Communes 
Cœur de Poitou ont souhaité engager une politique volontariste 
pour accompagner le vieillissement de sa population, avec :
 • la livraison du nouveau Pôle de Santé « Espace Mérovée »  de 
450 m², regroupant 7 professionnels (médecins, infirmières) aux 
abords du stade et de la nouvelle gendarmerie,
 • une réflexion lancée sur le déplacement à moyen terme, 
de l’EPHAD, rue du Docteur Laffite, sur un nouveau terrain situé 
entre la rue de la Pyrounelle et le lycée professionnel.  

Le pôle santé en construction en 2015

3.2.2.3 La culture

 • Le centre culturel de la place Cail

Le centre culturel de la place Cail occupe une place essentiel dans 
le dispositif d’animation et de diffusion des actions culturels de 
la collectivité avec l’accueil d’un cinéma « Ciné-Chef », classé 
Art et Essai, proposant des actions tout public et en direction des 
scolaires. 

 • La richesse des sites patrimoniaux 

La Commune dispose de nombreux atouts patrimoniaux (cf. chapitres 
sur le patrimoine et le paysage ci-après) que la municipalité 
souhaite valoriser, avec la mise en place, à moyen terme, d’une 
labellisation « Petite Cité de Caractère » et avec la création d’une 
Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Ces 
deux outils doivent contribuer à la dynamisation touristique et à 
l’attractivité économique du territoire communal. 

3.2.2.4 Le sport et les loisirs

 • Les sites sportifs et de loisirs

Parallèlement, la commune dispose d’infrastructures sportives 
diversifiées, concentrées autour du stade de foot et de la salle 
omnisport. Pour conforter cette diversification et amplifier son 
rayonnement à l’échelle cantonale, la Communauté de Communes 
a ouvert en 2009, une piscine intercommunale qui assoit Chef-
Boutonne comme pôle intermédiaire à l’échelle du Pays Mellois.

 • Les chemins de randonnées pédestres

La commune s’inscrit dans le réseau des chemins de randonnées et 
de découverte du Pays mellois (ballade Saute-Boutonne, et du Plan 
Départemental des itinéraires de Promenade et de Randonnée, 
appelé PDIPR, des Deux–Sèvres). 

La piscine intercommunale aux abords de la Boutonne

Le centre culturel de la place Cail en 
centre- bourg
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30 3.2.2.5 Les services administratifs et techniques 

Chef-Boutonne accueille les services administratifs communaux, 
intercommunaux et cantonaux suivants :
 • Les services administratifs de la Mairie rue de l’Hôtel de 
ville,
 • Les Ateliers municipaux sur la Place Pré et route de 
gournay, 
 • Les services de la Communauté de Communes, rue de 
l’Hôtel de Ville, 
 • Une nouvelle gendarmerie à proximité de l’espace 
mérovée,
 • Un Service Départemental de Secours incendie.

Ces services confortent Chef-Boutonne comme centralité urbaine 
principale de la Communauté de Communes et comme pôle 
intermédiaire à l’échelle du Pays mellois. 

La Communauté de Communes

La Mairie de Chef-BoutonneRépartition des équipements et des services publics  sur la Commune de Chef-Boutonne

La nouvelle caserne de Gendarmerie

Répartition des équipements et des services publics  
sur la Commune de Chef-Boutonne (bourg)

n
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313.2.2.6 Les commerces et les services

Depuis le 19ème siècle, l’activité commerciale a progressivement 
glissé : 
 • du nord vers le Sud, depuis le centre historique vers le 
secteur de la gare, 
 • et d’Ouest en Est, depuis le bourg de Javarzay, vers la 
Place Cail.

Aujourd’hui l’essentiel de l’activité de commerces et de services 
s’organise autour de la place Cail, de la rue du Commerce et de 
l’avenue de la Gare (avenue Louis Doigon). Cette organisation 
concentrique favorise les synergies commerciales et l’animation 
du bourg. Le marché hebdomadaire sous la halle de la place Cail 
illustre parfaitement l’importance stratégique du centre ancien 
dans l’organisation du tissu économique locale. La place Cail, c’est 
« là où ça vie », selon les élus locaux. 

Parallèlement, le bourg représente une aire de chalandises très 
importante, allant bien au-delà des limites communales, notamment 
grâce aux locomotives économiques que représentent les deux 
grandes surfaces en cœur de ville ainsi que le tissu de commerce 
diversifiée de la place Cail. Selon les acteurs économiques locaux, 
l’aire d’influence de la polarité commerciale de Chef-Boutonne 
concernent 6 à 7 000 habitants, soit la moitié de la population de 
la Communauté de Communes Cœur du Poitou.

Commerces et services sur la Place Cail et sur la rue du Commerce

Répartition des commerces et des services sur la Commune de Chef-Boutonne (bourg)

n
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32 3.2.2.7 Le tourisme

Chef-Boutonne est membre du Pays mellois détenteur du label 
« Pays d’Art et d’histoire ». Le Pays mellois propose toute 
l’année, des animations qui ont pour objectif de présenter le 
patrimoine dans sa diversité, pour les habitants du Pays, ses 
visiteurs et les scolaires. Les visites, balades contées, spectacles, 
conférences, visites de chantiers de fouilles, sont assurées par des 
guides-conférenciers. Les acteurs culturels et patrimoniaux du 
Pays mellois (musée de Rauranum, musée du Poitou Protestant, 
les Mines d’argent de Melle...), les communes, des associations 
(les taïfali, l’Association archéologique et spéléologique du 
Mellois, Dive-Mémoire...) s’investissent aux côtés du Pays d’Art 
et d’histoire pour la valorisation de leur richesse. Parmi les 
monuments les plus caractéristiques du Pays mellois, on retrouve 
le Château de Javarzay situé à Chef Boutonne et considéré comme 
un des premiers châteaux Renaissance en Poitou qui abrite une 
importante collection de coiffes et de bonnets. Par ailleurs, la 
Commune accueille un office de tourisme, un hôtel sur la place 
Cail, une hôtellerie de plein air sur les rives de la Boutonne entre 
Javarzay et Lussais (le camping Le Moulin). Le territoire abrite 
enfin quelques chambres d’hôtes, notamment sur le site du Moulin 
de Lusseau. 

Le camping du Moulin sur les bords de la Boutonne entre Lussais et Javarzay

Le Moulin de Lusseau
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333.2.2.8 Les activités artisanales

Chef-Boutonne accueillent 4 zones économiques à vocation 
artisanale, positionnées sur les principales entrées de ville de 
la commune, à savoir :

• La zone artisanale de Lussais, 
• La zone artisanale de la Garenne Guidée à la croisée de la 
route de melle et de la route de Brioux sur Boutonne,
• La zone artisanale de Pigeon Pierre sur la route de Melle,
• La zone artisanale de la route de Sauzé-Vaussais. 

De plus, Chef-Boutonne se distingue par la présence depuis 
1920, du siège sociale de l’entreprise Rullier Bois, au cœur de 
son centre-bourg. Cet établissement de transformation du bois, 
occupe près de 7 ha. Enfin, une entreprise de construction s’est 
développé à l’écart du bourg, isolée au croisement de la route 
de Melle et  du village des Vaux (entreprise Legrand). Au total, la 
Commune accueille une quinzaine d’entreprises artisanales sur 
ces différents sites essentiellement tournées vers les transports, 
la réparation automobile et la construction. 

Répartition des activités artisanales sur la Commune de Chef-Boutonne





partie i - diagnostic

4 - a n a ly s e  d u  l o g e m e n t 



Elaboration du PLU / Pièce n°1 - Rapport de présentation / Arrêt du projet / Commune de Chef-Boutonne Atelier Sites et Projets - Antak - Biotope / décembre 2016

36

4.1  
ContExtE tERRitoRiAL à 
L’éChELLE DU PAyS mELLoiS   

En 2010, selon le rapport de présentation du SCot, le parc de 
logements du Pays mellois, se compose de 82% de résidences 
principales, de 9% de résidences secondaires et d’un taux de 
vacance relativement important (9% également). Le nombre de 
résidences secondaires et la vacance sont plus prononcés sur 
la Communauté de Communes Cœur de Poitou (respectivement 
15% et 11% en 2010).

Concernant les résidences principales, leur part a oscillé depuis 
1968 entre 85 % et 81% pour atteindre les 82% en 2010. Les 
communes qui comportent en valeur absolue le plus de résidences 
principales sont les communes de Melle (1 747 en 2010) et 
Celles-sur-Belle (1 591 en 2010) pour l’Ouest du territoire, ainsi 
que Chef-Boutonne (991 en 2010) sur la partie Est. 

Concernant les résidences secondaires, il faut noter que leur 
représentation a fortement augmenté entre 1968 et 2010 pour 
passer de 5% à 9% du parc total de logements. Les résidences 
secondaires sont essentiellement concentrées à l’est du Pays où 
en 2010 l’on dénombre 22 communes ayant un taux de résidences 
secondaires supérieur à 15 %, dont 17 pour la Communauté de 
Communes Cœur du Poitou, contre 6 seulement dans les deux 
intercommunalités de la partie ouest du SCot. toujours selon le 
rapport de présentation su SCot, la particularité du Pays mellois 
lorsqu’il est comparé aux territoires voisins (Pays Ruffecois, Pays 
de Gâtine par exemple) est la présence de résidents venus du 
nord de l’Europe (des néerlandais, des Belges, des Allemands, 
des Luxembourgeois, des Britanniques et des Irlandais) pour 
s’installer de manière permanente.

Dans le domaine de l’accession, les prix moyens des transactions 
dans l’ancien en 2011 sont moins élevés dans les Communautés 
de Communes du val de Boutonne et du Cœur du Poitou (moins 
de 100 000 € environ) que sur le reste des Communautés de 
Communes du Pays mellois. La moyenne des coûts de transaction 
a eu tendance à baisser entre 2010 et 2011 sur toutes les 
Communautés de Communes sauf pour celle du mellois.

Dans le domaine de la location privée, les loyers moyens dans le 
parc privé sont, pour toutes les Communautés de Communes de 
la frange sud-est des Deux-Sèvres (dont Cœur du Poitou), parmi 
les moins élevés du département (4,50 €/m² et moins).

on dénombre 1178 logements hLm, répartis sur une trentaine 
de communes du territoire, et principalement à melle (616 
logements, soit plus de 52% des logements locatifs hLm, avec 
une demande active de 129 ménages en février 2014).

Selon le rapport de présentation du SCot, la faiblesse du parc 
locatif social dans l’espace rural du territoire notamment, ne 
semble pas être un frein à l’accomplissement du « parcours 
résidentiel classique » des ménages sur le territoire (location 
puis achat d’un bien). La mixité sociale ne passe donc pas 
systématiquement par le logement social sur ces territoires.

Selon les chiffres inSEE, le parc locatif hLm ne représente 
quant à lui que 7,1% des résidences principales en 2010. 
Comparativement ce taux est de 8,7% pour le département et 
8,9% pour la région. globalement, il n’y a pas d’évolution de ce 
pourcentage à l’échelle du Pays entre 1999 et 2010. toutefois, 
on peut noter une répartition différente entre Communautés 
de Communes sur cette même période. La Communauté de 
Communes Cœur de Poitou présente le taux le plus faible avec 
3.3 % de logement social en 2010, soit deux fois moins que la 
moyenne du Pays, avec cependant une augmentation depuis 
1999. 

La cartographie de la vacance sur le Pays Mellois
Extrait du rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois
Source : Pays Mellois

Répartition par type de logements en fonction des intercommunalités 
 Extrait du rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois 
Source : Pays Mellois Répartition par du logement social en fonction des intercommunalités 

Extrait du rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois
Source : Pays Mellois

Répartition par du logement social en fonction des communes ayant le taux le 
plus important - Extrait du rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois 
Source : Pays Mellois
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4.2  
E v o L U t i o n  D U  PA R C  D E 
LogEmEnt SUR LA CommUnE 
D E  C h E f - B o U t o n n E   

Chef-Boutonne est proche de la ventilation entre collectifs et 
logements individuels du département des Deux Sèvres (86 % de 
maisons individuels et 14 % de collectifs dans ce dernier cas). En 
revanche, le parc de résidences secondaires est beaucoup moins 
élevé à l’échelle du département (4.8% du parc, soit moitié moins 
que sur Chef-Boutonne). Cet indicateur confirme le contexte 
particulier décrit plus haut où les résidences secondaires sont 
surreprésentées à l’échelle de la Communauté de Communes 
Cœur de Poitou.  

Chef-Boutonne dispose d’un parc de logements majoritairement 
construire après la seconde mondiale* (60 % du parc) 
essentiellement en maison individuelle, jusqu’au début des 
années 1990. La réalisation de 4 opérations de résidences 
services pour les seniors sur les jardins de la Boutonne, le haut 
des jardins et le hameau du Chemin-vert (soit un ensemble 
immobilier d’environ 130 logements) durant les années 1990, 
2000 et 2010, a contribué à la diversification de ce parc pour 
accompagner le parcours résidentiel et le vieillissement de la 
population.

*La situation départementale est légèrement différente : 
le parc de logement est plus récent (67 % des constructions 
datent de l’après seconde guerre mondiale), ce qui exprime 
un développement urbain moins important et ancien sur Chef-
Boutonne.  

Selon les données comparées de l’inSEE sur la période 2007 – 
2012, la très grande majorité du parc de logement est constitué 
de logements individuels (près de 84 % du parc), occupés 
essentiellement en résidences principales (près de 80% du parc 
en 2012). 

Concernant la typologie de logements, nous pouvons constater la 
part importante des grands logements dans le parc de résidences 
principales : les logements avec 5 pièces et plus représentent 
près de la moitié du parc (49.7 % en 2012). A l’inverse les petits 
logements (3 pièces et moins) représentent un bon quart du 
parc de résidences principales sur Chef-Boutonne. Cela signifie 
que le parc de logement actuel n’est pas en adéquation avec la 
demande : en effet, les besoins actuels s’orientent plutôt vers 
les petits logements, la part des petits ménages s’accroissant au 
fil des décennies, pour atteindre 2.0 personnes par ménages en 
2011. Cette situation peut aussi expliquer la vacance importante 
des logements constatée sur le territoire communal (10.6 % en 
2012).  
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La Commune de Chef-Boutonne a produit sur la période 2005 – 2015, 130 logements, soit une moyenne de 13 logements par an. Le 
rythme est cependant très irrégulier, avec plusieurs opérations groupées (sous la forme de résidences services) en 2006, 2010 et 
2011, venant gonfler les chiffres de la production.

La Commune a engagé, dans le courant des années 2000, la commercialisation d’un lotissement à vocation d’habitat sur le secteur 
dit du Bois aux Pins (entrée Ouest de bourg par la route de Brioux sur-Boutonne). Ce programme comprend 22 lots dont 1 lot pour la 
réalisation d’une opération groupée de 5 logements sociaux. Aujourd’hui, 18 lots libres sont toujours disponibles. 

4.3  
L ’ é q U i L i B R E  S o C i A L 
D E  L ’ h A B i t A t    

4.4  
LE RythmE DE LA ConStRUCtion 
EntRE 2005 Et 2015 SUR LA 
CommUnE DE ChEf-BoUtonnE  

Sur la Commune de Chef-Boutonne, le locatif social représente 
en 2006, 5.7% du parc de logements et en 2011, 5.1% du parc. 
Cette baisse s’explique pour partie, par une augmentation 
globale du parc de logements, alimentée par la construction 
de maisons en accession et de résidences services. on relève 
cependant la perte de 4 logements sociaux entre 2006 et 2011 
sur la commune.

La part de logement social est plus élevée à l’échelle du 
département (8.7 % du parc global en 2006 et 2011) et moins 
importante au niveau de la Communauté de Communes (3,3 % 
en 2011). 

Lotissement communal du Bois au Pins Résidence service du Chemin Vert



partie i - diagnostic

5 - a n a ly s e  u r B a i n e  e t 
pat r i m o n i a l e
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Les entités urbaines reflètent les périodes de développement de 
l’habitat sur le territoire, mais également les modes d’implantation 
relatifs à l’évolution de notre société. 

Les entités urbaines de la commune de Chef-Boutonne  : 

Formes urbaines anciennes :

- les centres anciens à caractère urbain de Chef-Boutonne et de 
Javarzay, noyaux historiques du territoire chef-boutonnais et leurs 
faubourgs, extensions urbaines les plus anciennes réalisées en 
continuité avec les centres anciens

- les extensions urbaines du xixe et du début du xxe siècle 
réalisées principalement sur les avenues de l’Hôtel de Ville et 
Louis Doignon. 

- le centre ancien à caractère rural de Lussais, développé autour 
de la place des Chaumias 

- le village des vaux, installé à flanc de côteau 

- les hamaux et l’habitat rural isolé, qui correspondent aux écarts 
liés aux activités agricole (la Maboué, les Vaux) et hydraulique le 
long de la Boutonne (moulins)

Formes urbaines récentes :

- les extensions urbaines récentes, qui correspondent au 
développement de la ville à partir du milieu du xxe siècle, 
représentant une nouvelle forme urbaine plus individualisée, en 
contradiction avec la compacité et la continuité urbaine des centres 
anciens (lotissements, zones d’activités et d’équipements).

5.1 
L E S  f o R m E S  U R B A i n E S 
hiStoRiqUES Et RéCEntES   

Les entités urbaines de la commune de Chef-Boutonne

centres anciens 
à caractère urbain

centre ancien 
à caractère ruralfaubourgs

extensions urbaines 
xixe/début xxe

extensions urbaines 
récentes

village des vaux hameaux

formes urbaines historiques formes urbaines récentes
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formes urbaines récentes

LES CEntRES AnCiEnS DE ChEf-BoUtonnE Et DE jAvARZAy

Les deux centres anciens se caractérisent par l’héritage d’un tissu 
médiéval peu altéré :
- des rues étroites, sinueuses et pittoresques dont la verticalité 
tend à l’alignement homogène du bâti sur rue, malgré une faible 
hauteur des constructions
- un parcellaire en lanière ou complexe ancien
- un bâti dense, mitoyen, s’élevent en R+1+combles ou en R+2, 
aligné sur rue 
- une présence de cours et de cœurs d’îlot généralement non 
visibles depuis l’espace public
- des espaces publics au caractère minéral. 

La « ville haute » de Chef-Boutonne, site de l’ancien château 
et de ses dépendances affirme son caractère pittoresque par la 
topographie accentuée du site, la présence de venelles et de 
placettes (Marchioux, Champ Griffier, Grand-Four). On note un 
développement concentrique autour du château, point névralgique 
de l’urbanisation.

La « ville basse », extension première du noyau historique est 
aujourd’hui le nouveau cœur de bourg (autour de la place Cail et 
le long de la rue du Commerce) avec la présence de l’ensemble 
des commerces du centre ville.  Le tissu est ici plus aéré : les 
alignements des rues du Commerce ou du Docteur Laffite sont plus 
larges. on note un développement linéaire Est-ouest, le long du 
grand axe de déplacement longeant la ville haute.

forme urbaine de référence

ville Haute
développement concentrique autour du château

ville Basse
développement linéaire est-ouest

 rue du Docteur Laffite rue du temple

exemples de gabarits :

rue de la Justice - 2016 

rue du Commerce- 2016 
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Les faubourgs représentent les extensions les plus anciennes 
des centres anciens, qui se sont généralement développées 
linéairement le long des entrées de ville (rue Robert Béchade par 
exemple) ou vers un élément important de la vie urbaine (la rue 
de judée par exemple, qui s’est développée vers la Boutonne et le 
Moulin de Pouvareau).

Rue Guerny Chambaudry - Lussais - 2016 

rue de judée

Le centre ancien de Jarazay ne s’est développé que sur quelques 
ilots, au sud de l’église Saint-Chartier et de l’ancien prieuré, 
bloqué au nord-ouest par le grand domaine du Château.

on note, sur la rue principale traversante et la place des martyrs de 
la Résistance, un net alignement des bâtiments. Cet aménagement 
datant du xixe siècle, a engendré la démolition entière ou partielle 
de plusieurs maisons, dont un ilôt entier qui se trouvaient à 
l’emplacement de la place des martyrs de la Résistance.

Les autres rues du centre de Javarzay sont plus sinueuses mais 
contrairement à l’avenue Léon Proust ou l’homogénéité et 
le rythme régulier des formes architecturales génèrent un 

ville ancienne
développée autour 

de saint-chartier

place des Martyrs de la Résistance - 2016 

rue du Département - 2016 

caractère très urbain, les constructions 
de Javarzay amorcent  déjà une forme 
urbaine de faubourg : déclinaisons 
de formes architecturales selon leur 
emplacements sur la parcelle : aligné 
sur rue ou en perpendiculairement à 
la rue avec un mur de clôture.

avenue Louis Proust - 2016 

forme urbaine de référence
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A Chef-Boutonne, le développement reste très limité au xixe siècle 
et au début du xxe siècle. il se concentre principalement sur le 
nouveau quartier de la gare au sud de la place Cail (avenue Louis 
Doignon et rue avenue Auguste Gaud) et l’axe principal entre Chef-
Boutonne et Javarzay (avenue de l’Hôtel de Ville et des Ecoles, 
avenue Louis Proust).

Les rues sont élargies pour laisser passer les nouveaux modes 
déplacements, le terme « avenue » utilisé pour ces voies montre 
l’importance donnée à la voie.

exemple de gabarit : Avenue Louis Doignon

rue Robert Béchade - 2016 

rue de Judée - 2016 

Le bâti de faubourg présente une certaine cohérence : comme 
pour le centre ancien, les constructions ont toujours un rapport 
à la rue. Par contre, les parcelles sont plus lâches. Le bâti est 
mitoyen ou construit perpendiculairement à la rue. il est de plus 
faible hauteur (R+1+combles maximum). 

Des annexes complètent généralement les parcelles autour d’une 
cour ou d’un jardin. De plus petites dimensions, elles viennent 
alors rompre l’homogénéité de la rue lorsqu’elles sont placées en 
l’alignement sur rue.

Si le bâti n’est pas aligné à la rue, un mur de clôture vient 
systématiquement fermer la propriété. 

avenue Louis Doignon - 2016 

avenue de l’Hôtel de Ville et des Ecoles - 2016 

forme urbaine de référence

On note l’édification d’équipements publics le long de ces 
axes devenus majeurs (école des filles, gare, marché couvert, 
mais également la construction de nombreuses villas et belles 
demeures. 

Ces maisons sont construites en retrait de la rue, séparées de 
l’espace public par un muret bas surmonté d’un ouvrage de 
ferronnerie, laissant apercevoir les décors de ces nouvelles maisons 
urbaines. Le jardin devient un élément à part entière de l’espace 
de représentation placé entre la rue et la maison.

forme urbaine de référence
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LE viLLAgE DES vAUx

Comme Lussais, le village des vaux présente une forme urbaine 
groupée mais a la particularité d’être inscrite dans le coteau, 
révélant ainsi le paysage et  la géographie du site. 

rue des garennes

LE CENTRE ANCIEN À CARACTèRE RURAL : LUSSAIS

Le centre ancien de Lussais s’est développé entre la route de Chef-
Boutonne à niort et la Boutonne.

La forme urbaine du village de Lussais ne répond à aucune règle 
d’organisation apparente si ce n’est le développement autour des 
deux logis situés autour de la place des Chaumias et de l’ancienne 
église disparue.

Le parcellaire est complexe et de grande dimension, lié à l’activité 
agricole dominante. L’habitat traditionnel se compose de grosses 
fermes articulées autour d’une cour fermée, de fermes plus 
modestes et de simples maisons en pierre calcaire.

Les maisons sont généralement perpendiculaires à la rue centrale, 
la cour est bordée de murs de clôture.

Le développement urbain situé entre 1850 et 1950 a conforté 
le cœur de Lussais alors que celui postérieur à 1950 a créé un 
étalement urbain de forme diffuse (logements individuels, zone 
artisanale). Le domaine du logis de la rue du Logis a par ailleurs 
fortement été amputé pour la création de deux parcelles à vocation 
pavillonnaire.

rue Guerny Chambaudry - Lussais - 2016 

place des Chaumias - Lussais - 2016 forme urbaine de référence

rue du Pont-Neuf - Lussais- 2016 rue du Lavoir - Lussais - 2016 

Les Vaux depuis la voie communale n°5 (route de Javarzay) - 2016 

place du Canton - Les Vaux - 2016 

Le parcellaire est également lié 
à l’activité agricole :  des fermes 
articulées autour d’une cour 
fermée, de fermes plus modestes 
et de simples maisons en pierre 
calcaire, toutes généralement 
perpendiculaires à la rue 
centrale.

Pas de développement des vaux entre 1850 et 1950, un 
développement pavillonnaire relativement maitrisé depuis 1950.
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LES ExtEnSionS URBAinES RéCEntES

L’étalement urbain important qui s’est développé au Sud de Chef-
Boutonne correspond à plusieurs formes urbaines identifiées : 
lotissements d’habitation, zone d’activités et équipements. 

Pour les lotissements, le parcellaire est régulier, souvent issu d’un 
remembrement.  La faible densité de ces quartiers, généralement 
monofonctionnels (uniquement voués à l’habitat), ne permet 
pas d’établir des commerces et des services. Les maisons basses 
(ne dépassant pas le RDC+combles) sont isolées au centre de la 
parcelle, sauf quelques cas de maisons mitoyennes près de la 
rue du Pont Supérieur ou dans l’opération du champ des halles. 
Peu de collectifs ou de semi-collectifs ont été construits sur la 
commune.
Les larges rues, 
réalisées à l’occasion 
de la création des 
lotissements, sont pour 
la plupart sans issue. 

Les zones d’activité 
présentent également 
une forme urbaine très 
lâche, sur des sites 
dédiés à l’activité 
économique des 

rue des garennes

exemple de gabarit : avenue Kennedy

forme urbaine de référence
des lotissements

LES hAmEAUx

Les hameaux de la commune sont de petites dimensions (de deux 
à dix parcelles) et disséminés sur le territoire. La forme urbaine 
des hameaux peut prendre la forme :
- d’un domaine agricole isolé (par exemple le Bois aux Pins, 
aujourd’hui rattrapé par l’urbanisation)
- de plusieurs fermes regroupées autour d’un carrefour 
(Pellevoisin)
- de plusieurs fermes ou autres constructions implantées le long 
d’une voie (Piegon Pierre, l’Hermitage)
- de corps de fermes isolés (le Maboué, Pichiot, la Chagnée)
- ou de moulins et corps agricoles isolés (moulin de Lusseau, moulin 
des Paillards, etc.)

Les hameaux ne présentent pas de trame urbaine de référence. 
Il s’agit plutôt de maisons ou de bâtiments agricoles rapprochés 
mais rarement accolés les uns aux autres. De ce fait, aucun modèle 
d’organisation ne prévaut, les maisons peuvent autant être alignées 
le long d’une route que groupées.

Le chemin Vert - 2016 

Lotissement des Garennes - en cours de construction - 2016 

La Fontaire de Chaillé - 2016 route de Niort - 2016 

entreprises locales. mises à l’écart près des entrées de ville 
ou le long des voies extérieures, l’absence de qualité de leurs 
aménagements renforce bien souvent cette image de rejet. 

Les parcelles sont de très grandes dimensions pour accueillir des 
types de bâti qui se rapprochent généralement de l’entrepôt. 
L’implantation des constructions au centre de la parcelle permet 
l’implantation de parkings ou des zones de stockage extérieures.

Le hameau de Pigeon-Pierre - 2016 
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Les densités historiques (avant le milieu du 20e siècle)

Ilot place Malesherbes Rue du Département Rue Elise Giroux

Compacité forte du tissu 
ancien avec des densités 
brutes* variant entre 27 et 46 
logements/ha, selon les cas.

*Calculées en tenant compte 
des espaces collectifs compris 
dans l’assiette de l’ilot
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Les densités des extensions urbaines récentes (avant le milieu du 
20e siècle)

Avenue Kennedy Allée des Lavandières (lotissement communal du Bois aux Pins)

tissu urbain récent de plus en plus lâche 
avec des densités brutes* allant de 13 
logements/ha dans les années 1960 
(avenue Kennedy) à 11 logements/ha pour 
le lotissement communal du Bois aux Pins. 

*Calculées en tenant compte des espaces 
collectifs compris dans l’assiette de l’ilot
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Le territoire de Chef-Boutonne est concerné par deux édifices 
protégés : l’église de Javarzay et le château de Javarzay.

- l’église saint-chartier de javarzay (XIe) est classée au titre des 
monuments historiques depuis 1840 (première liste de protection 
réalisée par la Commission des monuments historiques)

- le château de javarzay (XVIe) est classé au titre des Monuments 
Historiques depuis 1862 (classement par liste également)

La réglementation relative aux monuments historiques classés est 
précisée par le code du patrimoine.

Les édifices classés ou inscrits bénéficient d’un rayon de protection 
de 500 mètres où tout projet de construction, de démolition, de 
travaux, est soumis à l’accord de l’architecte des bâtiments de 
france. 

5.2
LES monUmEntS hiStoRiqUES  

Carte des périmètres des abords de Monuments Historiques

cHeF-Boutonne

javarZaylussais

église 
saint-chartier

château de
javarzay

l’église saint-chartier de javarzay
Cette église romane dédiée à Saint Chartier fut construite au milieu 
du xième siècle sur le site d’un ancien prieuré bénédictin, sur un 
chemin secondaire de Saint jacques de Compostelle. L’église est 
ainsi mentionnée pour la première fois en 1081 dans une charte de 
donation à l’abbaye de montierneuf à Poitiers. Au siècle suivant, 
dans les années 1140, une nouvelle église est construite dont il 
subsiste aujourd’hui la nef et le transept. 

L’église, réputée pour ces 115 reliques, sera agrandie au début du 
XVIe siècle afin d’accueillir les nombreux pèlerins. Ainsi, le choeur 
roman fut remplacé par le choeur gothique flamboyant actuel, 
avec les tombes et les clés de voûtes armoiriées à la famille des 
Rochechouart.

Siège de l’ancienne paroisse de Javarzay, l’église sera gardée en 
annexe de la paroisse de Chef-Boutonne lors de la réorganisation 
de ces deux paroisses en 1803.
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le château de javarzay
A quelques mètres de l’église Saint-Chartier, se dresse l’un des 
premiers châteaux de style Renaissance en Poitou.

Le site de Javarzay est occupé depuis l’antiquité par une ferme 
gallo-romaine, domaine de gAvARCiUS, à l’origine du nom de 
jAvARZAy. ferme royale mérovingienne au vième siècle transformée 
en maison forte médiévale, l’ensemble se métamorphose au xvie 
siècle en demeure de style Renaissance, avec l’arrivée de la grande  
famille des Rochechouart.

Le chantier du château commence en 1514 sous la direction du 
maître d’œuvre tourangeau Alexandre Robin : bâti de pierres 
blanches, couvert d’ardoises, il présente la silhouette d’un petit 
château de la Loire encerclé de 12 tours d’enceinte. françois de 
Rochechouart, meurt en 1530 avant que les travaux ne soient 
achevés, repris par sa veuve Blanche d’Aumon.

Le château échappe à sa démolition complète demandée après les 
révolutionnaires, mais son propriétaire Poirier décide néanmoins, 
en 1820, de démolir 10 tours de l’enceinte médiévale et de 
détruire le corps de logis. En 1854, la construction d’une orangerie 
viendra transformer une nouvelle fois la morphologie du château 
de Javarzay.

Le château sera acheté par la commune de Chef-Boutonne en 1982 
et sera restauré dans les années 1990. il est désormais occupé par 
l’association « Les Amis du Château de Javarzay » depuis 1983, 
rejointe en 2003 par «l’association C.A.i.L.».

Le château de Javarzay - façades sud -  2016L’église Saint-Chartier depuis la place des Martyrs de la Résistance Le pignon Ouest de l’église, détail des arrière-voussures

Extrait du cadastre napoléonien - 1824 (Archives départementales des Deux-Sèvres planche C1)
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Deux châteaux ont été édifié sur le territoire : le château de Chef-
Boutonne et celui de Javarzay.

5.3 
L E S  t y P o L o g i E S 
A R C h i t E C t U R A L E S  D U 
B Â t i  A n C i E n  E t  R é C E n t   

le cHateau de cHeF-Boutonne

L’ancien château de Chef-Boutonne occupait l’éperon rocheux 
dominant la source de la Boutonne. il ne reste aujourd’hui que les 
vestiges de deux tours et une partie de la muraille d’enceinte. 

Si un oppidum est attesté dès le xie siècle « CAPUt vULton » à la 
tête de la Boutonne, le château fortifié que décrit la gravure de 
Chastillon daterait du xve siècle.

La chapelle du château s’élevait dans l’enceinte, adossée au mur 
extérieur ouest, dans lequel une porte fut crée pour donner accès 
aux fidèles. 

Si le château tombe en ruines dès le début du xixe siècle, sa 
destruction complète comprenant la démolition des deux grandes 
tours nord et ouest date des années 1810-1812.

Reproduction de la gravure de Chastillon

Vestiges de l’ancienne tour de la Fontaine

le cHateau de javarZay (monument Historique)

Le site de Javarzay est occupé depuis l’antiquité par une ferme gallo-
romaine. ferme royale mérovingienne au vième siècle transformée 
en maison forte médiévale, l’ensemble se métamorphose au xvie 
siècle en demeure de style Renaissance, avec l’arrivée de la grande  
famille des Rochechouart.

Le chantier du château commence en 1514 sous la direction du 
maître d’œuvre tourangeau Alexandre Robin : bâti de pierres 
blanches, couvert d’ardoises, il présente la silhouette d’un petit 
château de la Loire encerclé de 12 tours d’enceinte.

Gravure du château de Javarzay à Chef-Boutonne, du XVIe au XVIIe siècle, Claude Chastillon

Le château échappe à sa démolition complète à la Révolution, mais 
son propriétaire Poirier décide néanmoins, en 1820, de démolir 10 
tours et de détruire le corps de logis. En 1854, la construction d’une 
orangerie viendra transformer une nouvelle fois la morphologie du 
château de Javarzay.

Aujourd’hui ne reste donc que le châtelet d’entrée, la tour 
crénelée, la chapelle, l’orangerie et une partie des dépendances 
du château située le long de la l’avenue des fils foucaud.

Château de Javarzay - 2016
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Façade principale de l’église Notre-Dame - 2016 

le temple
Construit en 1905, le temple jouxte le collège françois truffault. De 
plan simple rectangulaire allongé, ce temple présente également 
une sacristie adossée au chevet. Sur sa façade principale, qui se 
trouve en pignon un panneau porte l’inscription suivante : EGLISE 
REfoRmEE DE fRAnCE. 

Le temple protestant - début du XXe siècle - 2016

l’eglise paroissiale notre dame
Lors de la Révolution française, c’est la chapelle du château de 
Chef-Boutonne qui tient lieu de culte paroissial, bien que le château 
soit complètement en ruines. Construite entre 1824 et 1830, 
l’Eglise notre-Dame trouva son implantation sur l’emplacement 
de l’ancien château de Chef- Boutonne et de l’ancienne chapelle 
castrale, à l’ouest de la place malsherbes. 

L’architecte, sortant de l’école des Beaux-arts, base ses plans sur 
un style néo-classique, très en vogue à cette époque, qui s’inspire 
directement de l’architecture antique : plan rectangulaire, 
simplicité des volumes, décor sculpté limité, portique à colonne, 
etc.

Les centres anciens de Javarzay et Chef-Boutonne présentent 
de nombreux édifices cultuels (églises ou temple). Les données 
des entités archéologiques attesteraient d’une ancienne église 
disparue à Lussais.

l’église saint-cHartier (monument Historique) 

Cette église romane dédiée à Saint Chartier fut construite au milieu 
du xième siècle sur le site d’un ancien prieuré bénédictin, sur un 
chemin secondaire de Saint jacques de Compostelle. L’église est 
ainsi mentionnée pour la première fois en 1081 dans une charte de 
donation à l’abbaye de montierneuf à Poitiers. Au siècle suivant, 
dans les années 1140, une nouvelle église est construite dont il 
subsiste aujourd’hui la nef et le transept. 

L’église, réputée pour ces 115 reliques, sera agrandie au début du 
XVIe siècle afin d’accueillir les nombreux pèlerins. Ainsi, le choeur 
roman fut remplacé par le choeur gothique flamboyant actuel, 
avec les tombes et les clés de voûtes armoiriées à la famille des 
Rochechouart.

L’église, tournée vers  l’est, se compose d’une nef à collatéraux sur 
quatre travées irrégulières, d’un transept légèrement saillant avec 
croisée sous coupole, et d’un choeur gothique, large et lumineux.  
Elle fait référence aux églises de Saintonge.

L’église Saint-Chartier depuis la place des Martyrs de la Résistance

Le pignon ouest,  bien que remanié au xixe siècle, présente 
l’essentiel de la richesse du décor architectural de l’église, 
structuré par un portail central, quatre arcatures aveugles (au 
niveau des collatéraux), une corniche à métopes et modillons.
fermant l’église à l’est, le mur de chevet est percé de trois hautes 
baies gothiques éclairant le chœur et les chapelles latérales.

Nef romane, croisée du transept et façade Ouest de l’église Saint-Chartier
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l’hôtel de ville et son parc

L’Hôtel de Ville est installé dans un bâtiment qui fut acheté en 
1867 par jean-françois Cail dans le but d’y aménager un hospice 
pour personnes âgées. il s’agissait d’une propriété du xviiie siècle 
qui appartenait à la famille Albert de Combourg. 

La propriété ne servira pas d’hospice, mais, par lettre du 8 
septembre 1870, M. Cail met l’édifice à la disposition de la 
municipalité pour y installer une ambulance pour les blessés de 
guerre. Par la suite, la veuve de jean-françois Cail va favoriser 
l’installation d’une école libre, le pensionnat de m.Robert, qui sera 
transformé en 1881 en école secondaire. En 1900, la municipalité 
de Chef-Boutonne rachète la propriété afin d’y installer l’Hôtel de 
ville qui s’y trouve toujours.

Cette ancienne demeure est située dans un parc arboré dessiné 
par jean-Charles Adolphe Alphand, paysagiste parisien, qui vient 
agrémenter la demeure. il y réalise un parc ombragé avec des 
charmilles, des allées aux formes de «labyrinthes», un bassin. 
Certains arbres anciens avaient également été conservés : on peut 
encore aujourd’hui remarquer un cèdre vieux de cinq siècles.

L’hôtel de ville - 2016

les Halles et le marché couvert

Le centre de Chef-Boutonne est doté de deux halles, l’une du xviiie, 
où se tient encore le marché hebdomadaire, l’autre du xxe siècle, 
qui abrite désormais le centre culturel. Les halles de Javarzay 
étaient elles situées, avant leur démolition, sur la place située à 
droite en sortant de Javarzay pour venir à Chef-Boutonne.

LES hALLES 
Les cartes postales du début du siècle montrent la présence de 
deux halles couvertes mais non fermées, au nord de la place Cail. 
En 1904, un problème de voirie apparaît au conseil municipal : les 
nouvelles charrettes, plus larges, ont du mal à circuler. L’année 
suivante, la démolition de l’ancienne halle et son remplacement 
par un nouveau marché couvert sont actés.

L’AnCiEn mARChE CoUvERt
En 1906, le marché couvert est érigé “suivant la mode de l’époque” : 
il s’agit d’une halle en brique et pierre avec ossatures en fonte, 
fer et acier apparents. Son architecte est Alcide Boutaud (1844-
1929), bâtisseur l’église Saint-Étienne-du-Port de Niort, natif de 
Chef-Boutonne. Aujourd’hui transformée en salle polyvalente, ses 
ailes ont été fortement remaniées.

Les halles - 2016

Les doubles halles - fin du XIXe siècle

L’ancien marché couvert - 2016

Construction du marché couvert - 1906
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l’ancienne gare, les maisons de gardes-barrières et le patrimoine 
ferroviaire

La station de chemin de fer, ouverte en 1885 et située au sud 
du bourg de Chef-Boutonne, était desservie par deux lignes, 
actuellement disparues :
• la ligne niort à Ruffec à voie normale gérée par les Chemins de 
Fer de l’État (puis la SNCF à partir de 1937) ;
• la ligne à voie métrique de Saint-Saviol à Saint-jean-d’Angély 
(1896-1951) de la Compagnie de chemins de fer départementaux 
(Réseau des Charentes et Deux-Sèvres).

Le transport des voyageurs de la desserte niort à Ruffec cesse en 
1938 provisoirement. La ligne est déclassée en 1954, mais dessert 
Paizay-Naudouin jusqu’en 1959 et Chef-Boutonne jusqu’en 1977. 
La ligne de Saint-jean-d’Angély à Saint-Saviol fonctionnera de 
1896 à 1950.

l’ancienne gendarmerie

Autrefois située dans la gentilhommière de la Pirounelle, la 
gendarmerie fut déplacée au début du XXe siècle à côté de 
l’hôtel de ville. L’ensemble est bâti autour d’une cour, qui était 
anciennement clôturée. Cet ancien équipement a été transformé 
en logements.

La place Emile Thomas et l’ancienne gendarmerie - 2016

Les maisons de gardes-barrières de Chef-Boutonne et de Lussais

vestiges de l’ancienne voie ferréeAncienne gare

L’avenue de la gare au début du xxe siècle

La gare désaffectée est devenue centre d’hébergement pour 
les internes du lycée professionnel jean-françois Cail, puis lieu 
d’hébergement pour l’association « trois etc » depuis 1996.

Le café restaurant du Chalet « aux quatre saisons », café de la 
gare, était situé de l’autre côté du carrefour. Les maisons de 
garde-barrières sont toujours en place et l’ancienne voie ferrée 
est en cours de réaménagement.

L’ancien café de la gare
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le collège sacré cœur, ancienne école et pensionnat libre de 
jeunes filles, rue de la Fontaine

En 1867, l’abbé de Larnay achète de nouveau un terrain pour 
bâtir une salle d’asile (classe enfantine à prix réduit). Des 
agrandissements sont entrepris mais au mois de juillet 1904 tombe 
le décret de fermeture de l’école (Loi de 1901).

L’école libre reprendra aussitôt : en 1904, deux Sœurs sécularisées 
à la Congrégation de la Salle-de-vihiers ouvrent l’une école 
primaire, l’autre une maternelle. 

C’est en 1905 que le bâtiment actuel au 5, rue de la fontaine 
est construit grâce au don d’un particulier me Piard, notaire à 
Poitiers.  

LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS (ECOLE ET COLLEGE)

l’école primaire, rue auguste gaud

En 1976, le bâtiment devient collège et les petites classes sont 
transférées rue Auguste gaud, dans des locaux mis à disposition par 
l’évêché. En 1998, la dernière religieuse quitte l’établissement.

le collège François Truffault - 2016

La fermeture de ces deux établissements en 2016 pose aujourd’hui 
la question de la réutilisation de ces édifices institutionnels, situés 
en plein cœur de la ville de Chef-Boutonne.

rue Auguste Gaud

Le collège François Truffault, ancienne école publique de filles 
et pensionnat

Construction de la première moitié du xxe siècle, ce collège était 
autrefois un ancien pensionnat et une école publique de filles.  Il 
s’agit d’un des édifices les plus imposants de Chef-Boutonne aux 
compositions académiques, décoré de bandeaux de briques, qui 
répond à l’hôtel de ville situé à quelques mètres dans l’avenue 
principale de la commune. 

LES étABLiSSEmEntS PUBLiqUES

5, rue de la Fontaine

L’ancienne école de garçons aujourd’hui l’école des Deux Jardins

l’école au milieu des années 1950

l’école publique, cours complémentaire et pensionnat de 
garçons

Dans la même rue, l’école des garçons, construit antérieurement 
à l’école des filles face à l’hôtel de ville, se présente sous la forme 
d’un bâtiment massif de deux étages aux travées régulières. 
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l’ancienne minoterie

L’ancienne minoterie, représentative de la période industrielle de 
Chef-Boutonne était située Avenue des fils foucaud, sur l’entrée 
ouest de la ville, au bord de la Boutonne.
 

l’ancienne laiterie coopérative

A Chef-Boutonne, les agriculteurs du secteur étaient invités dès 
1901 à faire partie de la laiterie coopérative. Des statuts furent 
établis :
« Article. II. Cette association a pour but la fabrication du beurre 
en commun, par les moyens les plus perfectionnés, afin d’en 
obtenir des prix plus élevés. »
En 1994, la Coopérative de Chef Boutonne, réputée pour la qualité 
de son lait de chèvre, est rachetée par l’industriel gLAC.

Démolie en 1994, elle a donné son nom à la rue de la Laiterie. 

l’entreprise rullier

L’entreprise est crée en 1883 et spécialisée dans le sciage du bois 
des châtaigniers. En 1923, Alexandre Rullier décide de sédentariser 
son entreprise à Chef-Boutonne en face de la gare, ce qui 
permettait la réception des bois et l’expédition des marchandises, 
l’entreprise étant raccordée au réseau SnCf. 

Le logement patronal, aujourd’hui transformé en bureau, 
est construit dans les années 1930. La scierie s’étend avec la 
construction d’ateliers, de hangars et d’un logement annexe.

5, rue de la Fontaine

Ancien logement patronal rue Auguste Gaud

Le site de l’entreprise

Dans les années 1970, l’entreprise crée un secteur négoce de bois et 
dérivés, avec la constitution d’un réseau commercial. Elle importe 
des grumes d’Afrique et d’Asie afin de diversifier ses productions 
de sciage. Des cellules de séchage de bois sont installées et 
permettent d’accroître la valorisation des productions de sciage. 

En 1994, les bâtiments désaffectés de la laiterie coopérative 
située à proximité sont rachetés par Rullier SA et sont démolis afin 
d’agrandir le site. 
 

L’ancienne minoterie, début du XXe siècle

Ancienne maison de fonction, seul vestige de la minoterie

Sur l’ensemble des bâtiments industriels de l’ancienne minoterie 
et de sa cheminée, seule la maison de fonction alignée sur la rue 
n’a pas été démolie. Aujourd’hui, des silos de stockage remplacent 
les bâtiments maçonnés.  
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Le logis est, par extension du logis seigneurial, l’habitation d’un 
maître ou d’un noble. il s’agit généralement d’une ancienne ferme 
isolée, à l’allure d’un petit château implanté sur un fief ou 
un « domaine », donc bien souvent située dans un village ou un 
hameau, comme à Lussais.

A Chef-Boutonne, les logis étaient construits en limite du bourg 
(aujourd’hui enserrés dans la trame urbaine qui s’est développée) 
mais toujours en retrait par rapport à la rue.

1, rue de la Fontaine

1, place des Chaumias 1, place des Chaumias1, rue du Logis

Le corps de logis se situe en fond de cour, celle ci- étant ceinturée 
par des dépendances. Le bâti principal est massif et se développe 
généralement sur R+1+combles, alors que les dépendances ne 
dépassent pas le niveau bas. La façade principale est composée 
de 3 à 5 travées et l’utilisation plus ou moins importante des 
modénatures représente le statut social du propriétaire.

De façon générale, les logis sont bien entretenus et leurs 
compositions d’origine ont été conservées, témoignant de savoir-
faire pouvant êtres datés entre le xviie et le xixe siècle.

1, avenue Louis Doignon 1, rue de la Justice

LES gRAnDES DEmEURES URBAinES oU hôtELS PARtiCULiERS

A la différence des grandes demeures isolées, les grandes demeures 
urbaines sont construites à l’alignement de la rue ou en retrait 
de la rue, mais toujours en mitoyenneté. Au xviie, au xviiie et 
au début du xixe siècle, la société se transforme et les riches 
propriétaires aspirent à de nouveaux cadres de vie. De grandes 
demeures sont élevées bénéficiant d’un confort nouveau. Elles 
sont souvent situées en retrait des nuisances du bourg, sur de 
vastes propriétés closes. De grands jardins participent également 
à cette mise en scène. 

Il s’agit d’un bâti de forme compacte R+1+combles, dont la façade 
principale sur rue ou sur cour se développe sur 3 ou 5 travées. 
La porte d’entrée est généralement très dessinée, marquant 
l’importance sociale du propriétaire à l’époque de la construction. 
Le reste de la façade est ordonnancée, les encadrements des 
baies marquées en pierre de taille, tout comme les bandeaux qui 
peuvent souligner les différents niveaux. 

sil s’agit d’un bâti bien conservé en règle générale (entretenu et 
qui a maintenu ses compositions d’origine).

La « Grand’ maison », route de Sauzé-Vaussais est un exemple 
majeur de la grande demeure du xvie siècle, alors que les autres 
exemples recensés sur la commune semblent être construits plus 
tardivement. 

2, 4, route de Sauzé
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12, rue de l’Hotel de Ville10, avenue Louis Doignon

2, rue de la Justice

LES gRAnDES DEmEURES iSoLéES

Les résidences bourgeoises isolées bâties au xixe siècle s’inscrivent 
dans la lignée des « maisons de maître » du xviie et du xviiie siècle. 
La résidence met en exergue de plus en plus le statut privilégié des 
propriétaires. La construction reprend une esthétique codifiée : la 
composition emploie l’éclectisme des styles architecturaux de plus 
en plus variés et on note une grande richesse plastique associée à 
une grande qualité de mise en oeuvre (moulures, encadrements, 
corniches, etc.)

La maison d’habitation est construite en retrait de la rue, voire 
axée au centre de la parcelle. Des grilles ouvragées posées sur 
murets maçonnés ou des murs de clôtures maçonnés viennent 
clôturer la propriété souvent agrémentée d’un jardin..

Le bâti de forme compacte se développe sur R+1+combles et la 
façade principale, qui donne sur la rue se compose généralement 
sur 3 travées ou plus.

Les caractéristiques et compositions traditionnelles des grandes 
demeures sur Chef-Boutonne sont généralement conservées, avec 
parfois une modification constatée des menuiseries d’origine et 
des extensions réalisées.

15, rue de l’Huilerie 

21, rue du Docteur Laffite

8, rue de la Fontiane 2, place Malesherbes 15, rue Héliot
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A vocation unique d’habitat
Les maisons mitoyennes de ville sont implantées en front de rue, 
dans un parcellaire généralement plus étroit que le parcellaire des 
grandes demeures urbaines. il s’agit également d’une architecture 
rationnelle mais fonctionnelle et économique, possédant des 
variations dans les modénatures (matériaux, encadrements, 
corniches, lucarnes, menuiseries, ferronneries, etc.).

Le bourg de Chef-Boutonne présente de beaux exemples de bâti 
dense en front continu et aligné en front de rue (rue de la justice, 
rue Elise Giroux et du docteur Laffitte, etc.)

La façade sur rue se développe généralement sur 2 ou 3 travées 
(ou plus) et les modénatures et encadrements ont souvent disparu 
dans les étages, en lien avec la mise en oeuvre d’enduits ciment 
couvrants.

il s’agit d’une typologie de bâti souvent altérée, suite à des  
restaurations hasardeuses ou des modifications de mises en oeuvre 
ne correspondant pas aux mises en oeuvre traditionnelles (enduit 
ciment, ouvertures de baies plus larges que hautes, fenêtres PvC, 
volets roulants placés à l’extérieur, etc.)

mixtes à RDC commercial
Les maisons mitoyennes à RDC commercial, principalement situées 
dans le bourg de Chef-Boutonne sont également implantées en 
front de rue et se développent verticalement. Elles se développent 
généralement sur 2 ou 3 travées et leur RDC est dédié au commerce. 
Les devantures, posées en applique ou en feuillure se développent 
sur la totalité du développé de façade, ou, plus traditionnellement 
laisse la place à une porte latérale qui permet d’accéder aux 
étages. 

La maison de bourg à RDC commercial est relativement altérée 
par la composition de la devanture du RDC, peu dessinée et non 
adaptée à la composition de la façade. De plus, comme pour les 
autres maisons de bourg, les modénatures et encadrements ont 
souvent disparu dans les étages, en lien avec la mise en oeuvre 
d’enduits ciment couvrants, volets roulants placés à l’extérieur, 
etc.)

20, place Cail 

12, place Cail 67, rue du Commerce 45, rue du Commerce 

5, rue de l’Huilerie 12, rue de l’Huilerie 52, rue du Docteur Laffite 03.JPG

4, 6, 8, place de la Croix Perrine

8, rue du Grand Four 38, rue du Docteur Laffite

6, rue de la Graineterie

rue du Grand Four rue du Docteur Laffite
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Petites sœurs des belles demeures isolées, les villas sont édifiées 
par les classes moyennes entre la fin du XIXe et le milieu du XXe 
siècle. Ce sont des maisons individuelles qui répondent elles aussi 
à un besoin d’individualité et de confort. Elles sont bâties en 
retrait de la voirie, derrière une clôture dessinée ou parfois un 
écran végétal.

Si le corps de bâtiment de forme compacte est parallèle à la voie, 
un pignon ou fronton organise généralement la façade principale 
de ces édifices à deux niveaux. Cette façade se développe 
généralement sur 2 ou 3 travées.

on remarque la mise en œuvre des marquises, des balcons 
ouvragés, des charpentes, des ferronneries, des menuiseries, des 
jeux de toitures, de polychromie et de modénatures en briques, qui 
participent à la qualité architecturale de ces maisons. Le matériau 
est ici mis en décor.

il s’agit d’un bâti bien conservé en règle générale (entretenu et 
qui a maintenu ses compositions d’origine).

LES mAiSonS PAviLLonAiRES oU DE LotiSSEmEnt

Le modèle pavillonnaire s’est réalisé en très grande majorité en 
continuité des faubourgs ou sous forme de lotissements, où la taille 
des parcelles est standardisée. on trouve de grandes variations 
dans la distance d’implantation à la voie ou dans l’orientation  des 
maisons mais généralement, la maison implantée au centre de la 
parcelle.

on peut distinguer deux types de lotissements pavillonnaires selon 
les époques de construction :
- modèle pavillonnaire des années 60-70-80 : Ce type de construction 
présente une grande hétérogénéité dans la volumétrie (gabarit, 
pente de toiture mais aussi dans les matériaux utilisés).

- lotissements plus récents, construits depuis les années 90, plus 
homogènes (toits deux pentes, enduits couvrants)

18, avenue Auguste Gaud 

22, avenue des Chalets24, avenue Auguste Gaud 20, avenue des Chalets

6, avenue Louis Doignon 26, avenue de l’Hotel de Ville

16, rue des Chalets 6, avenue Kennedy

Quartier du Pont Supérieur Chemin du Parc
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Ces alignements de maisons modestes, en continuité des noyaux 
anciens, forment un front bâti continu qui délimite la rue : même 
gabarit, même volume, même traitement de façade. il s’agit de 
volumes simples, avec peu de décor, à influence rurale. 

Deux types de maisons de faubourg peuvent être analysés sur la 
commune de Chef-Boutonne : 
- les maisons de faubourg massives (à travées larges) de la rue 
robert Béchade ou de Sauzé-Vaussais
-  les maisons de faubourg basses de Javarzay ou du faubourg 
descendant vers Coupaume (parfois  longères construites 
perpendiculairement à la rue, donnant sur cour). Sur ces dernières, 
on note la présence de nombreuses extensions réalisée afin de 
correspondre au mieux aux besoins d’espace des habitants.

LA mAiSon RURALE DE tyPE LongèRE

Les maisons rurales de la commune de Chef-Boutonne sont 
principalement situées dans les villages des vaux et de Lussais ou 
disséminées dans les hameaux. il s’agit d’un bâti vernaculaire à 
développement horizontal, parfois lié à une ferme.

Leur façade principale sur mur gouttereau est caractérisée par 
un nombre réduit d’ouvertures, le plus souvent une porte et une 
(ou plusieurs) fenêtres en rez-de-chaussée et une petite baie 
axée au niveau du comble. Les façades sont le plus souvent sans 
aucun décor, les seuls éléments conservés pouvant être des appuis 
de fenêtre saillants, des encadrements de baies marqués, voire 
exceptionnellement des corniches moulurées.

4, rue du Pont Neuf

4, rue du Logis

8, rue des Garennes

il s’agit d’une typologie de bâti souvent altérée, suite à 
restaurations hasardeuses ou des modifications de mise en oeuvre 
ne correspondant pas aux mises en oeuvre traditionnelles (enduit 
ciment, bardages, ouvertures de baies plus larges que hautes, 
etc.

1, rue du champ de Foire 3, rue de Judée

8, rue de Judée 9, rue de Judée

10, rue Robert Béchade

4, rue Robert Béchade route de Sauzé

27, rue Robert Béchade
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Le bâti vernaculaire à vocation agricole est rarement isolé sur le 
territoire de Chef-Boutonne, il est principalement situé dans les 
villages des vaux et de Lussais. il peut s’agir de granges et d’étables 
(façade sur mur gouttereau, soit sur un pignon), mais également 
de hangars semi-ouverts, (avec façade ouverte rythmée par des 
poteaux de bois triangulés).

Les élévations sont construites en moellons de calcaire, mais à 
la différence des maisons habitées, ces moellons sont souvent 
laissés à nu, sans ou peu enduits, par souci d’économie. Les traces 
d’enduits anciens indiquent l’emploi d’enduits chaux et sable 
comme matériaux de recouvrement. Les ouvertures sont peu 
nombreuses. 

LES moULinS

En Deux-Sèvres, on dénombre 41 moulins sur la Boutonne, dont 14 
moulins à Chef-Boutonne (qui ne sont aujourd’hui plus en activité). 
Probablement en place dès le moyen-âge, les moulins de Chef-
Boutonne servaient à la fabrication d’huile, de blé (écrasement de 
céréales) ou de pâte à papier.

Le bras artificiel, appelé bief ou canal d’amenée, présente une 
pente plus faible que la pente naturelle de la vallée permettant 
d’obtenir, au niveau du moulin, une plus forte dénivellation vers 
le fond de la vallée. Les moulins de Chef-Boutonne sont construits 
sur ce bras artificiel, perpendiculairement au sens de l’eau.

Les moulins de Chef-Boutonne en allant de la source vers l’aval 
sont :

- le moulin des Bessons,

- le moulin d’Epaillard 
(ou des Paillards),

- le moulin de Pouillet,

- le moulin de Pouvareau, 

- le moulin de Chandant,
 
- le moulin de Javarzay, 

- le moulin de Payré,

- le moulin des gonds, 

- le moulin neuf, 

- le moulin du guibou,

- le moulin de treneuillet, 

- le moulin de Planier, 

- le moulin de Lussais 

- le moulin de Lusseau.

Moulin des Paillards

Moulin de Lussay Moulin de LusseauMoulin de Pouillet

Moulin de Pouraveau Moulin de Javarzay

Moulin des Bessons

28, rue du docteur Laffite

10, rue du Pont Neuf 

6, rue de la Vallée, les Vaux
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générations qui nous ont précédés, leur mode d’adaptation au 
site, l’expression de leurs croyances, leurs rites et leurs usages. 
il ne prend son sens que par l’effet d’ensemble qu’il forme avec 
l’ensemble de ces éléments architecturaux disséminés dans le 
paysage.

LES LAvoiRS

Chef-Boutonne compte plusieurs lavoirs publics et privés en 
bord de Boutonne, principalement construits au xixe siècle. La 
loi du 3 février 1851 vota un crédit spécial pour subventionner la 
construction des lavoirs.

A la limite de l’architecture, les lavoirs couverts de Chef-Boutonne 
présentent tous une typologie de construction assez similaire : 
bassin en pierre de pays, ossature en bois, couvrement en charpente 
bois et couverture d’ardoises (excepté pour le lavoir de Lussais qui 
est couvert de tuiles).

5.4
L E  P E t i t  P A t R i m o i n E   

LES mURS DE PiERRES SèChES

Les murets de pierre calcaire, qui soulignent la division du 
parcellaire sont des éléments caractéristiques du paysage 
chef-boutonnais. Ces murets utilisent des pierres non équarries 
employées sans mortier, pierres locales qui proviennent des 
champs. 

La technique du mur ou muret à pierre sèche consiste à superposer 
ces pierres brutes de manière à ce qu’elles forment un mur 
parfaitement stable et esthétique. Des systèmes de harpages 
verticaux et de chaînes d’angle peuvent venir conforter le tout.LES PontS & éLEmEntS hyDRAULiqUES LiéS A LA BoUtonnE

on retrouve là les ouvrages permettant l’usage et la traversée de 
la Boutonne. Les différents gués et  ponts maçonnés permettent de 
franchir la rivière. Leur fonction subsiste toujours aujourd’hui.

Lavoir de Javarzay

Lavoir de Chef-Boutonne, source de la Boutonne

Lavoir de la rue de Judée Lavoir de Lussais

Rue du Château d’Eau Route de Gournay

Chemin des Meuniers Lavoir de Lussais

Souvent en fonte et manufacturés, les éléments mécaniques 
du xixe et début du xxe siècle tels que les pompes et roues en 
fonte ou autres dispositifs comme les vannes sont également 
considérés comme du patrimoine local, ici souvent encore en 
fonctionnement.

Le Moulin Neuf Pont, avenue des Fils Foucaud

A proximité de la source Le Moulin de Javarzay
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Avenue Louis DoignonAvenue des Fils Foucaud
impasse, rue de Judée rue de la TalonnièreImpasse des Chaumes

Rue de la Laiterie 84, rue du Commerce23, rue du Lavoir

LES CRoix Et CALvAiRES

Le petit patrimoine religieux (croix, calvaires, etc.) est peu 
abondant sur la commune de Chef-Boutonne, mis à part les 
cimetières, le calvaire du rond-point de la Liberté, érigé dans les 
années 1950 et propriété de l’évêché, et la croix de l’entrée ouest 
de la commune (avenue des Fils Foucaud).

LES PUitS, PomPES Et BoRnES

Plusieurs puits peuvent être recensés sur la commune.  A 
la différence d’une fontaine, c’est l’homme qui détermine 
l’emplacement d’un puits. on les retrouve proches des habitations, 
présents dans chacun des villages, puisqu’ils assuraient 
anciennement l’approvisionnement en eau. 

Ils se présentent premièrement sous la forme de petits édifices 
maçonnés au plan plus ou moins circulaire, surmontés d’une 
couverture à deux pentes ou arrondie en tôle, protégeant le 
mécanisme de remontée de l’eau. on les retrouve également 
encastrés dans les murs de clôture, entièrement maçonnés.

Rue du Canton rue du Vieux Limort

LES giRoUEttES

Chef-Boutonne, “ village aux 150 girouettes“ a accueilli plusieurs  
“ festivals nationaux de la girouette”. De nombreuses réalisations, 
ponctuant les toits, sont visibles à hauteur de faîtages des édifices 
de la commune.

15, rue Héliot

Impasse du Moulin de Pouillet

1, rue de la Fontaine
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pour toute question relative à l’archéologie : il pilote la politique 
d’inventaire, d’étude, de protection, de conservation et de 
valorisation du patrimoine archéologique au niveau régional et 
il est chargé d’établir la Carte archéologique nationale, avec le 
concours des opérateurs d’archéologie.

La commune de Chef-Boutonne compte 24 entités archéologiques en 
date du 11 octobre 2016. Elle n’est  pas aujourd’hui concernée par 
un arrêté préfectoral de zones de présomptions et de prescriptions 
archéologiques (ZPPA).

Une entité archéologique peut-être :
- soit une entité archéologique, caractérisée par un ensemble 
cohérent de vestiges, restes mobiliers ou immobiliers témoignant 
d’activités passées, présentant une unité chronologique et/ ou 
fonctionnelle sur un espace donné, découvert lors d’une ou de 
plusieurs opérations archéologiques,
- soit un lieu contenant des vestiges indéterminés (mobilier mal 
caractérisé ou peu caractéristique…),
- soit un lieu contenant peut-être des vestiges (anomalie 
phytologique…),
- soit un lieu dont on sait, par des sources d’informations extra-
archéologiques (archives, géomorphologie…), qu’il est susceptible 
de contenir des vestiges archéologiques (toponyme, zone 
alluviale…),
- soit enfin, un objet ou un ensemble d’objets déplacés (collection 
hors contexte…).

Les entités archéologiques de la commune sont datées du 
Paléolithique à l’époque moderne, mettant en évidence les traces 
anciennes de l’occupation humaine sur le territoire.

Les entités archéologiques sont repérées sur les cartographies 
réglementaires du PLU, et sont listées en annexes.

5.5
LES SitES ARChéoLogiqUES  
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5.6
CARACtéRiStiqUES 
ConStRUCtivES   

LES CoUvERtURES En tUiLE CAnAL DitE « tigE DE BottE »

Les toitures de Chef-Boutonne sont en grande majorité couvertes 
de tuile canal. il s’agit de la couverture traditionnelle des Deux-
Sèvres (excepté pour le Thouarsais) également appelée « tige de 
botte ». Des toits en ardoise font également partie du paysage 
urbain, mais plus particulièrement pour les maisons de « maître » 
des bourgs ainsi que sur les principaux bâtiments publics.

 La tuile canal s’utilise sur des toits à faible pentes (entre 30 et 35%). 
C’est une tuile de terre cuite de forme simple qui s’apparente à un 
demi cône tronqué. Une couverture en tuile canal est composée 
d’éléments identiques qui, selon leur position, forment des rangs 
de courants (face concave vers le ciel) et des rangs de couvrants.

C’est au xie siècle qu’apparaît la tuile canal en france, descendante 
directe de la tuile chinoise. L’avantage majeur de la couverture de 
tuiles canal est son adaptabilité aux irrégularités de la charpente, 
sa souplesse permettant de s’adapter aux accidents de la toiture, 
en jouant sur leur écartement ou leur recouvrement. Par contre, 
la tuile canal est plus sensible à la détérioration que l’ardoise, 
elle nécessite donc un entretien régulier. Son panachage de 
couleur permet de faire vibrer la toiture, contrairement à la tuile 
mécanique ou industrielle de couleur unique qui procure une 
régularité d’aspect des toitures. Les faîtages, rives, arêtiers et 
solins sont généralement maçonnés au mortier de chaux aérienne 
ou naturellement hydraulique, traités avec souplesse et rondeur.

ConStRUCtion En moELLonS DE CALCAiRES

Le sol de la vallée de la Boutonne est principalement calcaire. 
Cette caractéristique géologique a donc énormément influencé les 
constructions du Pays Mellois, principalement édifiées en petits 
moellons réguliers de carrière locale. 

Les chaînages (éléments plus ponctuels type chaînage d’angle, 
encadrements de baies ou bandeaux, linteaux) peuvent être 
constitués de blocs de pierre de taille qui utilisent les ressources 
de carrières spécifiques. Les murs de moellons des habitations 
anciennes étaient généralement enduits pour des raisons 
d’esthétisme mais aussi pour assurer une meilleure protection de 
la maçonnerie (enduit couvrant ou enduit à pierre vue). Certains 
bâtiments type annexes conservaient leurs moellons apparents 
principalement pour des raisons d’économie.

Par ailleurs, le paysage de Chef-Boutonne est caractérisé par ses 
nombreux murs ou murets de clôture de pierre sèche calcaire, 
montés sans mortier. La technique du mur ou muret à pierre sèche 
consiste à superposer des pierres brutes de manière à ce qu’elles 
forment un mur parfaitement stable et esthétique. Des systèmes de 
harpages verticaux et de chaînes d’angle peuvent venir conforter 
le tout.  Les murs de clôture caractéristiques de Chef-Boutonne 
présentent un recouvrement de tuiles alternés par des pierres 
posés sur champ qui dépassement sur la moitié de leur hauteur le 
couvrement du mur.

EnDUitS tRADitionnELS

A Chef-Boutonne, les enduits sont traditionnellement réalisés à 
« pierre vue » (où les moellons en saillie sont ponctuellement 
visibles) ou « couvrants », au mortier de chaux naturelle et sables 
de granulométrie forte et variée.

Traditionnellement, les enduits couvrants sont affleurants aux 
pierres de taille d’encadrement et de chaîne d’angle. L’enduit 
est toujours composé de mortier de chaux, généralement grasse, 
et sable. Ces sables peuvent être des sables de carrières 
environnantes à granulométrie plus ou moins régulière. Les 
variations de coloration sont liées à la simple différence des 
sables utilisés.
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5.7 
invEntAiRE DU PAtRimoinE 
BÂti D’intéRêt   

Inventaire du patrimoine bâti d’intérêt (non exhaustif) réalisé en juillet 2015

monuments Historiques

Edifices majeurs

Edifices de qualité architecturale - 
bonne conservation générale

Edifices intéressants altérés par des 
interventions non respectuses des 
mises en oeuvres traditionnelles

Edifices altérés ou hors logique 
patrimoniale

Edifices non analysés

petit patrimoine remarquable
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Inventaire du patrimoine bâti d’intérêt (non exhaustif) réalisé en juillet 2015

monuments Historiques

LES vAUx

LE BoiS AU PinS LUSSAiS

Edifices majeurs

Edifices de qualité architecturale - 
bonne conservation générale

Edifices intéressants altérés par des 
interventions non respectuses des 
mises en oeuvres traditionnelles

Edifices altérés ou hors logique 
patrimoniale

Edifices non analysés

petit patrimoine remarquable
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5.8
S y n t h è S E  D E  L’ A n A Ly S E 
U R B A i n E   

Le développement architectural et urbain de la commune de Chef-
Boutonne s’est construit sur l’histoire longue, puisque la présence 
humaine sur le territoire est attestée depuis l’époque préhistorique. 
Le patrimoine monumental de Chef-Boutonne s’illustre par l’église 
romane Saint-Chartier et le château Renaissance de Javarzay, 
témoins de cette riche histoire, patrimoine protégé au titre des 
monuments historiques depuis le xixe siècle.

Composée de trois anciennes paroisses, la commune est également 
dotée de trois noyaux anciens aux caractéristiques singulières :

- le bourg de Chef-Boutonne, un caractère urbain au tissu dense et 
un développement commercial affirmé ;

- le bourg de Javarzay, une posture culturelle développée autour 
des deux monuments historiques ;

- le bourg de Lussais, ambiance rurale autour de la place des 
Chaumias et de ses logis remarquables.

L’analyse architecturale et urbaine du diagnostic a identifié le 
patrimoine bâti de Chef-Boutonne :

- Un patrimoine d’intérêt archéologique à travers les vestiges 
du Château de Chef- Boutonne, le Château et église de Javarzay 
et les autres entités archéologiques données dans le porté à 
connaissance. Si le château de Javarzay et l’église Saint-Chartier 
favorisent une fréquentation touristique significative, le château 
de Chef-Boutonne est lui particulièrement méconnu et peu mis en 
valeur.

- Un patrimoine d’intérêt paysager correspondant à la lecture 
de la silhouette des deux centres anciens de Javarzay et Chef-
Boutonne à travers la vallée encaissée de la Boutonne depuis 
les points hauts de la commune. Un paysage également ponctué 
par un patrimoine architectural vernaculaire de qualité lié à 
l’exploitation de la Boutonne (moulins et lavoirs, petits ouvrages 
hydrauliques).

- Un patrimoine d’intérêt urbain représenté par un ensemble 
urbain homogène structuré autour de l’ancien château de Chef-
Boutonne, avec son réseau de rues sinueuses et de placettes, 
de parcelles étroites et imbriquées, de maisons mitoyennes, 
alignées sur rue et de hauteurs homogènes. La qualité urbaine 
de l’ensemble des zones bâties (Chef-Boutonne, Javarzay, 
faubourgs et des deux villages ruraux) tient également de la 
présence d’un patrimoine immobilier cohérent qui, sans être un 
bâti exceptionnel, présente une harmonie réelle, une majorité de 
bâtisses anciennes (de l’époque médiévale au début du xxème 
siècle) et des caractéristiques constructives locales affirmées.

- Un patrimoine d’intérêt architectural  à travers les édifices 
identitaires de la commune (l’église notre-Dame, le temple, 
l’hôtel de ville, les halles, les écoles publiques et privés, l’ancienne 
gare, etc.) et les édifices remarquables comme des anciens logis 
et grandes demeures urbaines, assurant à la commune de Chef-
Boutonne un statut de centre urbain. Ces édifices très dessinés, à 
forte qualité architecturale, sont caractéristiques et identitaires 
de l’histoire de la ville.

- Un petit patrimoine disséminé sur le territoire : puits, clôtures 
de pierres sèches, croix, calvaire, etc.



partie i - diagnostic

6-le paysage et les espaces 
puBlics
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Les unités paysagères reflètent les harmonies et les ambiances 
singulières visibles et variables selon les parties du territoire. 
Elles résultent d’une approche sensible et cognitive, liant à la fois 
les données géographiques, l’occupation des sols et les éléments 
structurants naturels ou bâtis (extrait du SCoT du Pays Mellois, 
tome 1, rapport de présentation, diagnostic, document de travail, 
version 3,  Mars 2015).

Le Pays mellois se structure en quatre grandes unités paysagères 
telles que définies dans le SCoT : 

- les plaines et les plateaux cultivés favorisent une agriculture 
intensive sur des grandes parcelles remembrées. Ces territoires 
sont ponctués par des grandes exploitations agricoles, quelques 
bourgs ou du bâti isolé.
- les zones de bocage s’étendent sur un relief ondulé où se 
succèdent des petites parcelles cultivées ou pâturées, délimitées 
par des haies bocagères. Le bâti est regroupé dans des bourgs, 
hameaux ou isolé. 
- les massifs forestiers sont caractérisés par des boisements denses 
de feuillus et du bâti réparti dans les bourgs ou dans des hameaux 
à proximité des vallées. 
- les vallées fluviales, telle que la vallée de la Boutonne, s’étirent 
selon des profils plats et assez avec des fonds de vallées ponctués 
de boisements fragmentés ou de pâtures. Les bourgs s’implantent 
à proximité immédiate des cours d’eau, à l’exemple de Chef-
Boutonne et de Javarzay. 

6.1 
L E  g R A n D  P A y S A g E 

LA vALLéE DE LA BoUtonnE à L’éChELLE DU PAyS mELLoiS

La vallée de la Boutonne est la vallée la plus importante du 
pays mellois. Elle débute son parcours dans les Deux-Sèvres pour 
rejoindre le fleuve de la Charente en Charente-Maritime. La rivière 
traverse un corridor bocager Est-ouest. Plusieurs bras et méandres 
se dessinent au fur et à mesure de sa déambulation. La commune 
de Chef-Boutonne s’implante à l’extrémité Est de la vallée de la 
Boutonne où la rivière prend sa source (tête de bassin versant). 

Chef-boutonne

Un territoire constitué de quatre unités paysagères
(Source : Syndicat Mixte du Pays Mellois) 
Carte extraite du SCoT - syndicat Mixte du Pays Mellois

La vallée de la Boutonne à l’échelle du territoire (Réalisation : ASP)
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Les courbes de niveau dessinent au Sud une vallée évasée à une 
altitude de 70 mètres. Au Nord-Est, des versants assez doux 
rejoignent le plateau qui culmine à 150 mètres. Ce dernier, au 
réseau hydrographique quasi inexistant, accueille une réserve d’eau 
pour l’agriculture (qui s’inscrit dans le maillage des réserves de 
substitution à la Boutonne des communes voisines). Le plateau est 
ponctuellement entrecoupé de vallées secondaires (Coupeaume, 
Secrétaire, des Fossés) aux profils beaucoup plus étroits. Dans ces 
vallées, dites vallées sèches, la présence de l’eau n’est pas ou peu 
perceptible (nappe souterraine). Sur la commune, la  présence de 
la Boutonne, se manifeste par une succession de méandres et de 
boucles témoignant de la présence d’anciens moulins, autrefois 
très actifs. Au sud de la commune, un réseau de fossés draine les 
parcelles agricoles. 

vallée des fossés

vallée Secrétaire

vallée de Coupeaume

vALLéE DE LA BoUtonnE, PLAinE

n

Carte du relief (Réalisation : ASP) Carte de l’hydrographie (Réalisation : ASP)
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Sur la commune, la présence du végétal est hétérogène. Elle se 
distingue par des boisements de feuillus dans les vallées sèches 
ou le long de la Boutonne. Sur les versants des vallées sèches, 
les boisements assez denses, sont constitués principalement de 
feuillus d’essences variées et d’âges différents. Assez rares sur 
la commune, ils présentent un intérêt paysager (intégration et 
repères visuels, ambiances d’intimité et d’évasion) et constituent 
également des réservoirs pour la biodiversité. 

Le long de la Boutonne, les structures végétales se caractérisent 
par la présence de peupleraies et de la ripisylve. Les peupleraies, 
exploitées, constituent des peuplements artificiels. Elles  sont 
souvent préjudiciables aux milieux où elles s’installent car elles 
sont constituées d’essences identiques et de même âge. Ces 
conditions défavorisent l’expression de la biodiversité. Aux abords 
de la rivière, ces exploitations sont susceptibles de dégrader la 
ripisylve. Ces peuplements mono spécifiques apportent peu de 
diversité dans le paysage, si ce n’est qu’elles ont un rôle de repère 
visuel. La ripisylve prend la forme d’une continuité végétale 
arbustive et arborée qui se développe sur les bords de la rivière, 
formée de peuplements d’aulnes, saules, frênes, érables, ormes, 
chênes. 

Au nord de la commune, la trame végétale est peu présente alors 
qu’au sud, une trame de haies bocagères structure le paysage. 
Ces haies bocagères sont constituées de différentes strates 
(herbacées, arbustives et arborées) et majoritairement plantés de 
chênes, châtaigniers, saules, érables, frênes... Elles présentent 
de nombreux intérêts pour les cultures et l’élevage (effet brise-
vent, ombrage, limitation du réchauffement de l’eau dangereux 
pour les peuplements salmonicoles) et pour l’environnement (abri 
pour la faune et la flore, absorption des nitrates, bois de chauffe, 
limitation de l’écoulement de l’eau).

n

Carte de la trame végétale (Réalisation : ASP)
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Carte des entités paysagères de la commune 
Réalisation ASP

LES EntitéS PAySAgèRES à L’éChELLE 
CommUnALE 

on distingue quatre entités paysagères sur le 
territoire de la commune : la plaine bocagère, 
les paysages de champs ouverts, la vallée de 
la Boutonne urbanisée, les vallées étroites et 
sèche.  

n
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Les paysages bocagers qui s’étalent au sud de la Boutonne, dans la 
vallée évasée (ou plaine) et sur les premières ondulations du relief, 
sont caractérisés par des petites parcelles pâturées ou cultivées, 
des haies bocagères, des fossés et des chemins d’exploitations. 
Ces composantes sont constitutives d’une beauté et d’ambiances 
singulières. Le maillage des haies contribue à l’identité du territoire 
puisqu’il s’implante le long des limites de propriétés. Des hameaux 
ou de l’habitat isolé s’égrainent très ponctuellement au sein de 
cette entité bocagère. Au sud, le bois de la Chagnée, petit bois 
de conifères isolé, accueille un lieu d’hébergement touristique 
(chalets sur les rives d’un lac). 

Carte de situation des panoramas



Elaboration du PLU / Pièce n°1 - Rapport de présentation / Arrêt du projet / Commune de Chef-Boutonne Atelier Sites et Projets - Antak - Biotope / décembre 2016

75LES ChAmPS oUvERtS

Les paysages de champs ouverts s’inscrivent, à l’échelle du Pays 
mellois, au sein de l’unité paysagère de la plaine cultivée de 
niort. ils sont caractérisés par une ouverture du paysage sur une 
large mosaïque de grandes cultures avec une grande profondeur 
de champ. De nombreuses haies ont été démantelées suite au 
remembrement. A l’échelle de la commune de Chef-Boutonne, 
cette unité paysagère peut se distinguer en deux secteurs : la 
plaine basse cultivée, ponctuée de quelques sièges d’exploitations 
isolés ou d’entreprises (1) et la plaine haute cultivée dont les 
sièges d’exploitations sont situés aux abords de l’urbanisation de 
Chef-Boutonne (2). 

1- La plaine basse est caractérisée par un espace géographique 
avec des pentes relativement faibles et est dépourvue de haies. Du 
fait du manque d’intégration paysagère et de l’absence de relief, 
les bâtiments d’exploitation ou les entreprises qui la jalonnent, 
présentent un impact visuel négatif.  

2- La plaine haute ou plateau aux abords des vallées sèches présente 
un relief un peu plus accentué, avec de légères ondulations. Des 
reliquats de haies arrêtent le regard en arrière-plan. La présence 
de ces haies et des boisements sur les coteaux des vallées sèches 
constitue des repères d’animations visuelles, dans ce paysage de 
champs ouverts, peu diversifié.

Carte des champs ouverts 
(Réalisation : ASP)

Localisation des exploitations et 
entreprises (Réalisation : ASP)
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Les vallées rurales de Coupeaume, des fossés et Secrétaire, 
présentent un relief accusé avec des fonds de vallée étroits, cultivés 
et quelquefois pâturés. Leurs versants escarpés, principalement 
boisés, résultent des difficultés de gestion des terres en pente. 
Elles sont accessibles principalement via des chemins d’exploitation 
agricole, excepté au niveau du village des vaux où la vallée des 
fossés est traversée par une route. 

La vallée de Coupeaume, inhabitée, admet des ambiances très 
boisées et tend parfois à un enfrichement des bas de versant, ce 
qui peut entrainer à terme, une fermeture visuelle de la vallée. 

Le village des Vaux, identifiable par ses constructions étagées, 
a conservé son authenticité car il admet peu de constructions 
récentes (une seule extension urbaine avec un impact visuel 
négatif sur le paysage). Son implantation s’inscrit en adéquation 
avec les composantes du territoire (orientation des constructions 
au sud, édifices et murets en pierre de pays…).
A l’échelle de la commune, ces vallées présentent un intérêt 
paysager puisqu’elles viennent rompre, grâce à leurs versants 
boisés, avec les paysages plutôt monotones de champs ouverts du 
nord de la commune. 

Carte de situation 
des panoramas

Carte de situation 
des panoramas
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LA vALLéE DE LA BoUtonnE 

La vallée arbore un profil large où se succèdent boisements, paysages ruraux, bourgs et extensions urbaines en lien avec l’arrivée du 
chemin de fer. Les bourgs de Chef-Boutonne, Javarzay et Lussais se sont implantés le long de la rivière en privilégiant un développement 
urbain majoritairement sur une seule rive (rive Sud ou rive Nord selon les bourgs). Les bourgs de Chef-Boutonne et de Javarzay, autrefois 
bien identifiables, ont été confrontés, suite à la croissance de la ville, au phénomène de conurbation.  Les extensions pavillonnaires ont 
rejoint les deux noyaux urbains. Ce phénomène entraine une perte de lisibilité des centres anciens historiques, constitutifs de l’identité 
de la commune.

Entre les bourgs agglomérés de Chef-
Boutonne/Javarzay et le bourg de Lussais, 
le fond de vallée arbore un profil rural avec 
une succession de peupleraies (plantations 
mono-spécifiques présentant peu d’intérêt 
paysager), de prairies ou autres cultures.

Chef-Boutonne entretient historiquement un 
lien fort à l’eau. Situé en promontoire sur la 
rivière, le noyau ancien domine sa source et 
le bourg.

Si le lien à l’eau sur la commune est important 
avec la présence d’un patrimoine hydraulique 
riche et notamment plus d’une dizaine de 
moulins (qui ne sont plus en activité), la 
Boutonne reste peu perceptible, insoupçonnée 
depuis les espaces urbanisés car elle est 
dissimulée derrière des constructions ou des 
boisements. Sa présence se manifeste par 
plusieurs aménagements historiques : ponts, 
pontons ou franchissements piétonniers, 
succession de moulins et de biefs, lavoirs, 
espaces de pisciculture. 

Ces espaces, parfois insoupçonnés ou 
inaccessibles, offrent de grandes richesses 
patrimoniales et paysagères et sont 
constitutifs de l’identité de la commune. ils 
ponctuent et animent le parcours de l’eau en 
offrant des ambiances diversifiées, propice 
à la contemplation. Avec la Boutonne, ils 
témoignent de l’histoire de la commune et 
constituent des ressources à valoriser et à 
révéler, sur le plan touristique.  

A l’échelle de la commune, la ripisylve est parfois fortement 
dégradée au niveau de certaines exploitations agricoles implantées 
aux abords de la rivière, au niveau de secteurs d’activités délaissés 
ou des exploitations de peupliers, entrainant ainsi l’érosion des 
berges. L’entretien et la restauration de ce cordon végétal présente 
un intérêt pour protéger les usages du cours d’eau (qualité du 
milieu naturel, de la ressource en eau) et pour la qualité des 
paysages. 

Lavoir-source de la Boutonne, 
Chef-Boutonne

Lavoir, Lussais Moulin de Lusseau, Chef-Boutonne

La Boutonne, Route du Pont-Neuf, 
Lussais

Bras de la Boutonne, camping de 
Chef-Boutonne

Passage, Moulin-Neuf

2-Coopérative agricole

1-Le moulin des Paillards, rupture 
dans la ripisylve

3-Peupleraie, appauvrissement du 
sol

Carte hydrographie de la Boutonne et patrimoine 
hydraulique - réalisation ASP

n

Exemple de patrimoine hydraulique

1-La vallée de la Boutonne à Lussais

2-La vallée de la Boutonne à Chef-Boutonne

1

2

Bourg de 
Lussais

Bourg de 
Javarzay

Bourg de 
Chef-Boutonne



Elaboration du PLU / Pièce n°1 - Rapport de présentation / Arrêt du projet / Commune de Chef-Boutonne Atelier Sites et Projets - Antak - Biotope / décembre 2016

78

La présence de la rivière est perceptible depuis les points hauts de la 
commune grâce aux boisements et à la ripisylve qui l’accompagne. 
Ce cordon végétal présente un intérêt paysager puisqu’il signale 
la présence du cours d’eau en soulignant les ondulations de la 
rivière. Réalisation ASP



Elaboration du PLU / Pièce n°1 - Rapport de présentation / Arrêt du projet / Commune de Chef-Boutonne Atelier Sites et Projets - Antak - Biotope / décembre 2016

79

6.2 
LES  fRAngES URBAinES Et 
EntRéES DE v iLLES  

LES fRAngES URBAinES 

Les franges urbaines constituent sur la commune, des interfaces 
entre paysages urbains et paysages ruraux. (voir carte ci-contre)

Elles se caractérisent par la présence de sièges d’exploitation 
agricoles, par des extensions pavillonnaires et par des zones 
d’activités qui accompagnent certaines entrées de villes. 
Le développement de ces espaces, aux formes urbaines et 
architecturales standardisées, aux volumes imposants (pavillons, 
entreprises, hangars) et aux matériaux peu qualitatifs, entraine 
un impact visuel négatif aux abords des bourgs. Cette image, peu 
valorisante pour la commune, constitue pourtant la première 
perception de la ville. Ces espaces de transition nécessitent une 
meilleure intégration paysagère. La préservation et la reconstitution 
du maillage de haies délités aux abords de l’urbanisation peut 
notamment contribuer à leur intégration.

Sur d’autres franges urbaines, avant d’accéder aux bourgs, des murets en pierres de pays accompagnent les voies aux abords des parcelles 
cultivées ou des jardins d’agréments. Souvent délabré, ce petit patrimoine mérite d’être préservé car il témoigne de savoir-faire ancestraux 
(épierrement des champs cultivés, utilisation des matériaux locaux). Il s’agit d’une richesse patrimoniale qui participe à la construction 
identitaire de la commune. 

imPACt viSUEL négAtif
 Urbanisation non 
 intégrée

Lussais Les VauxChef-Boutonne, à proximité de la vallée de la Boutonne et de Coupeaume

Javarzay

Entrée de ville au nord - D747

Urbanisation en frange : entreprise, hangar, urbanisation diffuse

n Carte localisant les franges intégrées 
et non-intégrées - réalisation ASP

imPACt viSUEL PoSitif
 Urbanisation bien 
 intégrée



Elaboration du PLU / Pièce n°1 - Rapport de présentation / Arrêt du projet / Commune de Chef-Boutonne Atelier Sites et Projets - Antak - Biotope / décembre 2016

80 LES EntRéES DE viLLES 

Les entrées de ville de la commune offrent une première image 
de la ville aux arrivants.  Le traitement qualitatif des entrées de 
ville contribue à la qualité du cadre de vie de la commune. Elles 
sont qualifiées par une voie départementale qui se dirige vers le 
centre bourg et qui est bordée par les premiers tissus urbains de la 
commune.  On peut distinguer trois types d’entrées : 
- les entrées longées par des zones d’activités qui présentent 
souvent une image dévalorisante de la ville 
- les entrées bordées de pavillons et non impactées par de l’activité 
pouvant être améliorées,
- les entrées plus rurales qui offrent des visions qualitatives du 
patrimoine urbain de la commune. 

entrée de bourg altérée

entrée de bourg d’intérêt

entrée de bourg remarquable

a - Les entrées de bourg altérées

- L’entrée nord route de melles, par la RD 737, s’effectue entre la 
zone d’activité nord et une zone d’extension pavillonnaire. Cette 
entrée de ville qui présente une urbanisation en zoning, est dédiée 
d’un côté de la voie, à de l’habitat pavillonnaire majoritairement 
en retrait de la voie et de l’autre, à des entreprises imposantes 
non intégrées. Le tissu urbain est relâché et les aménagements 
sont très routiers. La présence de quelques panneaux publicitaires 
accentue l’altération de ces espaces.  

- L’entrée ouest, route de niort, par la RD 740, s’effectue entre 
le bourg de Lussais et son extension pavillonnaire. Le tissu urbain 
au sud de la voie, caractérisé par du bâti ancien à l’alignement et 
par quelques pavillons avec jardinets bordés de murets, confère 
un caractère urbain à cette entrée. En revanche, la voie large 
en enrobé, rectiligne et sans trottoirs présente un caractère très 
routier. De plus, l’urbanisation pavillonnaire étalée, suivie d’une 
zone d’activité au nord de la voie dévalorisent cette entrée et 
masque la présence du bourg ancien de Lussais. 

- L’entrée route de Sauzé : L’entrée principale Est par la RD 1, 
s’effectue au sein d’un tissu hétérogène, linéaire et très étalé 
constitué tantôt de bâtiments d’activités en retrait de la voie 
et tantôt de pavillons implantés au cœur de grandes parcelles. 
Le dialogue entre le bâti et l’espace public est difficile, les 
constructions étant souvent cachées derrière des haies opaques 
mono spécifiques ou des murs assez hauts.  

Pour conclure, ces trois entrées sont dévalorisées par la présence 
d’espaces mono-fonctionnels (zone d’activités, lotissements en 
étalement urbain) peu maitrisés sur le plan urbain (prédominance 
des déplacements automobiles, espaces surdimensionnés, bâti 
lâche et discontinu, absence de structures paysagères, de 
trottoirs…). Ils transmettent une vision négative des entrées.

Une entrée principale, avec un horizon paysager intéressant mais un espace 
urbain dilaté

Une entrée routière ne dialoguant pas avec l’urbanisation et le paysage 
environnant

Une entrée par la zone d’activité, avec un tissu hétérogène et des ambiances 
paysagères monotones

>
>
>

n
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- L’entrée Est route d’Ardilleux par la RD 740, est accompagnée 
en rive nord d’une haie bocagère qui s’interrompt ponctuellement 
en laissant filtrer des percées sur le grand paysage bocager et 
sur l’église de Chef-Boutonne. Le traitement de cette lisière est 
intéressante car elle dévoile le patrimoine architectural et paysager 
de la commune et accompagne la traversée. La rive Sud présente 
un aspect plus banal et moins qualitatif, l’habitat pavillonnaire 
s’étant développé de manière linéaire entre des bâtisses anciennes 
bordant la voie. 

- L’entrée Sud route d’Angoulême par la RD 737 s’accompagne, 
en rive Sud,  d’alignements d’arbres sur des espaces engazonnés, 
permettant une transition subtile entre le paysage rural et urbain. 
Ces plantations laissent entrevoir des cadrages vers le grand 
paysage et confèrent à cette entrée une ambiance à la fois rurale et 
urbaine. Une zone de stockage disgracieuse mérite d’être intégrée. 
La rive nord, bordée de pavillons, tend à banaliser l’entrée de 
ville mais les murets de clôtures bas devant des jardinets plantés 
contribuent à agrémenter cette entrée de ville. 

Sur ces deux entrées, marquées par des extensions pavillonnaires, 
le traitement paysager ou la trame paysagère existante permettent, 
de ménager des transitions visuelles intéressantes entre espace 
urbain et espace rural. Les autres entrées, plus rurales, dévoilent 
les spécificités patrimoniales de la commune et permettent une 
lisibilité du tissu ancien. Elles permettent une compréhension 
du paysage urbain car elles offrent des vues sur les bourgs 
historiques. 

c – Les entrées de bourg remarquables

- L’entrée nord-Est route de gournay par la RD 105 est bordée 
de haies, de murets et de légers modelés de terrain. Elle dévoile 
des cadrages vers la vallée de Coupeaume et vers la vallée de la 
Boutonne habitée : perspective sur le bourg historique de Chef-
Boutonne qui surplombe les versants habités de la vallée. L’entrée 
route de Loizé longe les paysages bucoliques, boisés et habités de 
la vallée de Coupeaume (habitat étagé, murets en pierre) et offre 
une perspective sur la vallée de la Boutonne habitée et cultivée 
(jardins potagers).

>

>

- L’entrée Sud-ouest route de la Bataille par la RD 110, est calibrée 
par un hameau  bâti de maisons en pierres à l’alignement, avant 
d’offrir une perspective vers le clocher de l’église donnant ainsi à 
lire le bourg historique de Javarzay.

Entrée route d’Ardilleux : une entrée rurale ouverte sur le grand paysage, 
avec des ambiances paysagères diversifiées mais une séquence bâtie linéaire

Château Eglise Bourg



Elaboration du PLU / Pièce n°1 - Rapport de présentation / Arrêt du projet / Commune de Chef-Boutonne Atelier Sites et Projets - Antak - Biotope / décembre 2016

82

6.3 
L E S  EnjEUx  PAySAgERS  A 
L’éChELLE DU gRAnD PAySAgE

n

Carte des enjeux paysagers à l’échelle de la commune - réalisation ASP

sur les paysages
ou
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- valoriser les vallées et renforcer la trame végétale existante
La vallée de la Boutonne, les vallées sèches et les paysages de 
bocages constituent des richesses paysagères liées à l’eau et aux 
boisements qu’il est important de préserver d’un point de vue 
paysager et écologique (biodiversité). Ils viennent rompre avec 
les paysages plutôt monotones de champs ouverts et apportent 
ainsi une diversité visuelle. Afin que les vallées sèches conservent 
leur intérêt paysager caractérisé par des ouvertures visuelles et 
piétonnes, il est impératif qu’elles maintiennent une dynamique 
agricole de fond de vallée. En effet, ces vallons boisés peuvent 
être considérés comme des ressources potentielles pour le 
développement touristique rural de la commune (randonnées, 
promenades de découverte…).

La Boutonne, cours d’eau structurant le territoire communal, 
constitue une ressource à valoriser et à révéler, notamment sur le 
plan touristique. En effet, son patrimoine hydraulique riche et ses 
ambiances boisées et confidentielles sont constitutifs de l’identité 
de la commune. L’entretien ou la  restauration de sa ripisylve 
présente un intérêt pour protéger les usages du cours d’eau et 
pour la qualité de ces paysages.

Afin de conserver la lecture des paysages et la silhouette de la 
ville, il est important de maintenir des coupures urbaines entres 
les noyaux anciens qui l’animent, et qui étaient autrefois bien 
identifiables, mais qui ont été confrontés depuis au phénomène de 
conurbation (Chef-Boutonne et Javarzay).  

- Révéler et signaler les points de vue remarquables
La préservation des cônes de vue à l’échelle du grand paysage 
constitue un enjeu primordial pour la mise en valeur de la 
commune. En effet, ces perspectives permettent une lecture des 
composantes qui forgent l’identité de la commune : les bourgs, la 
vallée de la Boutonne, le bocage, les champs ouverts…

- intégrer les constructions et entrées de villes dévalorisantes en 
frange urbaine
Certaines exploitations agricoles ou zones d’activités situées en 
frange urbaine, imposantes et mal intégrées, confèrent une vision 
négative de la commune. D’autre part, certaines entrées de villes 
(route de Melle, Niort et Ardilleux), caractérisées notamment par la 
présence de zones d’activités, sont altérées et offrent une première 
image dévalorisante de la ville aux arrivants. il est important 
d’envisager un traitement qualitatif des entrées de ville et des 
espaces construits disgracieux, en s’appuyant sur les potentiels 
patrimoniaux de la commune (haies, espaces publics, murets…), 
afin d’améliorer la qualité du cadre de vie de la commune. 
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6.4 
LES PERSPECtivES Et vUES  

Les cônes et axes de vues constituent des espaces visibles depuis 
un point donné. ils participent à la mise en valeur du patrimoine 
de la commune et à son développement touristique. 

Carte des perspectives à Chef-Boutonne
Réalisation : ASP

LES AxES DE vUE

Les axes de vue permettent de cadrer le regard, à partir d’un point d’observation, sur des édifices d’intérêt patrimonial, séquences 
urbaines ou paysagères stratégiques situées dans les bourgs.  Ces perspectives révèlent un axe constructeur dans le paysage. 

A Chef-Boutonne et Javarzay, plusieurs axes de vues, permettent 
de mettre en évidence, au loin, les bâtiments symboliques tels 
que les églises, les anciennes halles de la Place Cail, le château de 
Javarzay. Ces cadrages depuis les espaces publics vers des édifices 
patrimoniaux permettent de contextualiser les sites au sein de 
la commune et d’en dévoiler les singularités. Ces perspectives 
permettent de mettre en avant le sentiment d’appartenance 
propre à chaque bourg : le clocher de l’église est différent à Chef-
Boutonne, à Javarzay…

A Lussais, des cadrages visuels plus resserrés s’opèrent 
principalement depuis la place des Chaumias vers les édifices 
d’intérêt patrimonial (logis…).
La préservation et la valorisation de ces cônes ou axes de vue 
constitue un enjeu paysager et urbain primordial pour l’identité 
de la commune. 

A Chef-Boutonne, une vue en direction de la source et du clocher 
de l’église, obstruée par de la végétation et un mur haut (terrain 
privé), mérite d’être valorisée afin de donner à voir la Boutonne 
en ville et le noyau historique.  

Le clocher de l’église depuis la place Pré

Vue vers l’église depuis la rue du 
Général Bonnal

Vue du clocher depuis la place Cail

Vue vers les anciennes halles 
depuis la Place Cail (vue 
obstruée)

Vue du clocher de Javarsay 
depuis la rue du Département

Vue obstruée de l’église depuis la rue des Bessons

Le logis de Lussais vu depuis la place

n

Certaines vues méritent 
d’être dégagées pour 
valoriser le patrimoine 
bâti.

n

Carte des 
perspectives à 
Lussais
Réalisation : ASP
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Les cônes de vue permettent d’embrasser, à partir d’un point de 
vue privilégié, une large ouverture visuelle dans l’espace qui nous 
entoure. Sur la commune, ces cônes de vue mettent en exergue le 
grand paysage, les bourgs et la vallée de la Boutonne. Depuis les 
franges urbaines, des panoramas donnent à lire la continuité de la 
Boutonne, et à l’horizon, les bourgs qui la jalonnent. 

Aux abords de l’urbanisation de Chef-Boutonne, 
une vue souligne la ligne de crête urbanisée avec 
le noyau historique et l’extension urbaine du 
bourg. 

Depuis la ville haute, en haut des remparts, un 
panorama met en scène le paysage urbain avec 
une ouverture sur la vallée de la Boutonne et sur 
le grand paysage. 

A l’extrémité nord-Est de la Boutonne, une 
perspective visuelle donne à lire la vallée boisée 
de Coupeaume.  A terme, les plantations d’arbres 
récemment réalisées dans le fond de vallée, 
risquent d’obstruer la vue vers cette vallée 
pittoresque et de refermer totalement le paysage 
(importance de maintenir un fond de vallée 
ouvert). 

Des perceptions 
plus confidentielles 
et rares depuis les 
ponts ou les sentiers 
dévoilent les abords 
de la Boutonne avec 
ses jardins potagers.

A Javarzay, la perspective depuis la RD110 et le 
sentier de l’ancienne voie ferrée donne à lire 
le bourg avec son église et son château. il est à 
noter que la densité végétale devant la façade 
du château, empêche la bonne lisibilité de cet 
édifice patrimonial (éclaircissement végétal à 
envisager). 

Un second panorama met en valeur l’autre façade 
du château avec son parc.  

Sur le village des vaux, un cône de vue depuis 
la vallée vers le centre ancien met en scène le 
village.

Vue depuis le grand paysage vers le bourg de Javarzay / D737 
route de Melle

Panorama vers le village des Vaux

Panorama vers l’église Notre-Dame et le bourg de Chef-Boutonne

Panorama vers le château de Javarzay

Panorama vers le bourg de Javarzay

Panorama vers les jardins de la vallée de la Boutonne

Panorama vers la vallée de Coupeaume

Panorama depuis l’église Notre-Dame vers le bourg
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6.5 
L E S  E S P A C E S  P U B L i C S   

LES PLACES mAjEURES 

Les places principales constituent des vitrines pour le patrimoine de 
la commune et sont des lieux d’attractivité du bourg (équipements, 
commerces...). Leur aspect parfois dégradé peut être dévalorisant 
pour l’image du bourg et nécessite des améliorations. 

La place Malesherbes (ou place de la Plaine)
Cette place historique en belvédère, qui 
accueillait autrefois la foire aux bœufs, est 
positionnée à l’emplacement de l’ancien 
château et fait face à l’église notre-Dame. 
Une partie des bâtiments qui la bordent au 
nord-est formaient autrefois les écuries et 
autres servitudes et dépendances du château. 
L’extrémité ouest offre une perspective sur la 
ville basse. il s’agit de l’unique point de vue 

La place Pré
Cette place a été créée 
pour servir de champ de 
foire aux moutons, dans 
un terrain du docteur 
joseph-henri Pré (1792-
1885). Pour que le champ 
de foire soit accessible, la 
commune a dû élargir la 
liaison qui existait avec la 

La place Cail
La place emprunte son nom à jean-françois Cail, célèbre industriel, 
né sur la commune en 1804. il s’agit de la place historique et 
centrale du bourg (marché, champs de foire), qui accueille les 
anciennes halles couvertes et les commerces et services en rez-de-
chaussée des maisons de ville. Elle est facilement accessible par 
deux voies qui longent la place. Le site au positionnement central 
dans la ville, a conservé sa vocation historique avec un marché 
abrité en partie sous les halles ouvertes. Bénéficiant autrefois 
d’une esplanade dégagée, cette place est aujourd’hui en grande 
partie occupée par des stationnements dédiés aux commerces et 
aux habitants du centre-bourg. Ces parkings ombragés par des 
tulipiers obstruent la vue vers la façade des halles. 

dans la ville qui permet de prendre de la hauteur pour appréhender 
le bourg. il mérite d’être révélé dans l’aménagement global de 
la place. L’esplanade malesherbes se caractérise par un espace 
central engazonné entouré de voies. Cet espace public, retranscrit 
l’ambiance villageoise du centre historique. il est connecté à la 
ville basse par des venelles. Aux abords de la place, les pieds 
de façade végétalisés des maisons mitoyennes, contribuent à 
l’animation du site (pots de fleurs, bandes plantées, bancs).  Les 
tilleuls qui encerclent l’esplanade anoblissent l’espace face au 
fronton majestueux de l’église. En revanche, certains éléments 
techniques (château d’eau, voies et parkings dégradés, transfo, 
conteneurs, barrières en béton) sont source de pollution visuelle 
et contrastent avec l’ambiance champêtre. 

Place Cail - le marché au XXe siècle

Ces trois places constituent des ressources primordiales pour la 
valorisation du cœur de bourg.Place Pré

au xxie siècle

Place Cail - Vue obstruée de la façade

Croix-Perrine, l’avenue Auguste gaud n’existant pas à l’époque. 
Cette place, s’articule ainsi entre le tissu ancien constitué de 
maisons individuelles mitoyennes et le tissu pavillonnaire plus 
récent. Elle est bordée par les ateliers municipaux et délimitée 
aux extrémités Est et ouest par deux beaux murets en pierres de 
pays. très proche du cœur de bourg, la percée visuelle vers l’église 
permet de recontextualiser cet espace public dans le bourg. La 
place amorce un caractère urbain avec la présence d’alignement 
d’arbres (platanes et tilleuls) mais revête un caractère très routier 
avec des emprises de voiries très larges et du stationnement 
omniprésent autour d’un terre-plein central. 

Carte de localisation des places majeures de 
Chef-Boutonne
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La place des Chaumias à Lussais
Située au cœur du tissu urbain, elle constitue l’unique place du 
village de Lussais. Elle est principalement bordée de granges et de 
murs en pierres pays délimitant les jardins attenants à des édifices 
remarquables (logis, corps de ferme). Elle a conservé son esprit 
rural avec des pelouses plantées de tilleuls, platanes, marronniers 
et du mobilier en bois en cohérence avec l’esprit de ce lieu. Les 
pelouses sont toutefois entrecoupées de plusieurs routes qui 
dévalorisent un peu cet espace. 

La place des vaux est une placette rurale, ponctuée d’un puit, qui 
se caractérise par un espace engazonné planté d’un arbre isolé 
(tilleul). Cet espace public bordé de maisons peu denses et par la 
pénétrante qui traverse le bourg, est en position décentrée dans le 
village. Auparavant en belvédère sur la vallée, un pavillon récent, 
peu intégré dans le paysage, obstrue la vue vers la vallée. 

il est important de conserver l’esprit rural et l’authenticité de ces 
deux placettes.

La Source, la place du grand four, la place Paul Perrain et la place 
du petit maure dans le bourg de Chef-Boutonne constituent des 
petites places urbaines, bordées par un tissu d’habitat intensifié 
qui les dessine. La place Paul Perrain est décrite comme l’ancienne 
Place du « Champ de foire aux gorets ». Paul Perrain fut conseiller 
municipal, puis maire. Les places du grand four et Paul Perrain sont 
agrémentées soit d’arbres isolés, de pieds de façades végétalisés 
ou d’alignements (marronniers) qui apportent une diversité et 
convivialité à ces espaces. L’espace public de la Source présente 
une grande qualité patrimoniale (lavoir, remparts). En revanche, 
l’omniprésence du stationnement et/ou la pauvreté des matériaux 
(enrobé) constituent des points négatifs qui dévalorisent ces 
petites places aux usages mono-spécifiques (espaces dédiés à la 
voiture). Les aménagements de ces placettes, doivent permettre 
d’améliorer leur convivialité, de favoriser des lieux de rencontre 
(qualité des revêtements, diminuer les stationnements). 
La place Croix Perrine à l’intersection au bout de l’Avenue de 
l’hôtel de ville a été réaménagée et fait office de parvis pour le 
commerce existant. 

La place des Martyrs de la Résistance (Javarzay) est une petite 
placette urbaine qui forme un parvis latéral à l’église Saint-Chartier. 
Elle est traversée par la pénétrante principale qui rejoint le bourg 
de Chef-Boutonne. Le tissu urbain de cœur de bourg referme cet 
espace public et lui confère une qualité urbaine. Les quelques 
commerces bordant autrefois la place ont disparus. Cet espace 
public a fait l’objet d’un réaménagement récent avec l’utilisation 
de revêtements sobres qui s’inscrivent en cohérence avec l’esprit du 
lieu. Les stationnements au pied de l’église constituent cependant 
un aspect négatif dans le réaménagement de cet espace. 

La petite place du Marché (Javarzay) est agrémentée d’un tilleul 
et d’un banc. Elle fait face à l’avenue Louis Proust et est bordée 
par de l’habitat dense. Les aménagements récemment réalisés sur 
cette place lui confèrent sobriété et convivialité : béton désactivé, 
pavés, plantations de massifs en pieds de façade contribuent à 
valoriser cet espace.  

LES PLACES SEConDAiRES  

Place des ChaumaisLussais

Place du village des VauxLes Vaux

nn

n
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LES ESPACES PUBLiCS SEConDAiRES   

Les espaces publics secondaires, situés au cœur du tissu urbain, 
moins centraux que les places, contribuent à agrémenter le cadre 
de vie des habitants. Ils prennent la forme : 

Les chemins en milieu urbain, avec des revêtements plus perméables 
(sablé ou gazon) sont bordés de murets en pierres et de boisements 
qui leur confèrent des ambiances paysagères bucoliques. 

- d’aménagements paysagers 
le long des voies urbaines, 
notamment au niveau de l’avenue 
des fils fouquaud et de l’avenue 
Louis Proust. Ces aménagements 
récents sont composés de mails 
plantés, de linéaires d’arbres 
d’ornement et de massifs de 
vivaces. Cet  axe vert de qualité, 
accompagne la liaison viaire et 
piétonne, entre les bourgs de 
Javarzay et de Chef-Boutonne. Il 
participe au développement de la 
trame verte dans le tissu urbain.

- de sentiers piétons 
accompagnés d’espace de 
détente paysagers à proximité 
de l’ancienne gare et entre 
les quartiers d’habitat. Ces 
espaces bénéficient d’un 
environnement boisé de 
qualité, en transition avec le 
paysage rural.

- de squares ou espaces verts à Lussais offrant des espaces de 
détente pour les habitants. Les squares admettent toutefois une 
plus faible qualité urbaine (espaces plutôt fermés visuellement, 
vétusté des aménagements, choix de végétaux inadaptés…).

Ces espaces publics secondaires constituent pour la majorité 
d’entre eux, des espaces verts avec des usages différents selon les 
sites : lieu de détente et de promenade ou terrain de jeux ou aire 
de pique-nique…. Ce sont des lieux d’échanges, de discussions et 
de rencontres où les riverains peuvent renforcer les liens sociaux.

LES vEnELLES Et SEntiERS

Les venelles et sentiers permettent de connecter les différents 
espaces publics. Ces  espaces de déambulations dédiés aux piétons 
constituent des havres de paix et de fraicheur dans la ville.  

Les venelles, plutôt secrètes, s’inscrivent au cœur du tissu urbain 
intensifié. Elles sont délimitées par des maisons de bourg ou des 
murets en pierres à l’alignement et se caractérisent le plus souvent 
par des matériaux imperméables (béton désactivé, pavés…). 

 La venelle engazonnée entre la Place 
malesherbes et la Boutonne est peu praticable 
et mérite un aménagement plus favorable au 
parcours du piéton. 

Ces connexions douces complètent ainsi le maillage d’espaces 
publics de la commune en diversifiant les ambiances. La qualité 
de ces liaisons douces tout comme celle des aménagements des 
espaces publics contribue à l’image et à l’attractivité du territoire 
(influence directe  sur  leur fréquentation).  

Les chemins en frange 
urbaine, ponctuellement 
accompagnés de 
boisements, offrent des 
panoramas vers le grand 
paysage. 

7-La venelle

3-Espace planté à Lussais 4-Square rue du Champ Piron

n

1

2

n

3
4

1-Avenue Louis Proust 2-Promenade et aire de pique-nique

n
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8

6-Rue du Petit four5-Chemin du Parc

8-venelle

11-Sentier parc du château10-Sentier Lussais9-Sentier

12-Chemin 13-Ancienne voie ferrée
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6.6 
LE végétAL En miLiEU URBAin 
LA nAtURE En viLLE 
(notion de trame verte et bleue)  

La présence du végétal au sein du tissu urbain de Chef-Boutonne 
joue un rôle patrimonial, paysager et écologique. Il contribue au 
développement de la trame verte urbaine. Les arbres d’alignement 
ou isolés autant que les bois urbains sont des éléments importants 
des paysages qui contribuent à l’image de «nature en ville», à 
son attractivité et au bien-être des habitants. Certains jardins 
d’agréments privés contribuent à cette attractivité des paysages 
comme les jardins potagers ou historiques attenant aux édifices 
remarquables. 

Le parc paysager de la mairie, soutenu par un muret en pierres en 
rive nord, s’inscrit en continuité du bâtiment symbolique qu’est la 
mairie. Il est planté de grands sujets : arbres isolés et bosquets, 
qui amènent de la diversité et de la noblesse dans le patrimoine 
végétal de la commune. La clairière dessinée par la lisière entre 
les boisements et l’avenue de l’hôtel de ville permet de mettre 
en scène la mairie en arrière-plan. Cet espace bucolique, au relief 
ondulé et aux cheminements variés, offre quiétude et détente aux 
habitants (promenade, grande pelouse propices aux jeux de groupe, 
scènes avec gradins à l’arrière de la mairie, jeux d’enfants…). Il 
permet une transition progressive vers les prairies de la vallée. 

LES PARCS PUBLiCS Et jARDinS PUBLiCS

Les parcs de la Mairie et du château de Javarzay accompagnent 
les bâtiments emblématiques de la commune. ils constituent des 
pièces maîtresses dans la composition urbaine et paysagère de la 
ville. De par leur patrimoine arboré et leurs larges pelouses, ils 
offrent des espaces de respiration à l’écart de l’agitation du tissu 
urbain de cœur de bourg. 

LES jARDinS PRivéS D’intéRêtS 

Certains jardins privés présentent un patrimoine paysager qualitatif 
attenant à des édifices d’intérêts. Les jardins d’agrément attenants 
aux logis de Lussais se caractérisent par des tracés réguliers avec 
des lignes strictes (inspirations de jardins à la française). Plusieurs 
aménagements qualifient ces jardins : carrés plantés délimités par 
des allées,  plantes grimpantes (treilles), allée centrale bordée 
d’alignement d’arbres (chênes ou marronniers)…

Plusieurs jardins potagers et vergers 
ponctuent la vallée de la Boutonne. 
Souvent agrémentés de fruitiers, ils 
présentent un intérêt conservatoire 
(fruitiers anciens), pédagogique (savoir-
faire du travail de la terre), et écologique 
(biodiversité). Ils apportent également un 
attrait et une diversité paysagère avec un 
petit parcellaire singulier et des cultures 
de fruits, légumes accompagnées de 
fleurs et d’arbres fruitiers  qui viennent 
diversifier les prairies du fond de vallée. 

D’autres jardins attenants à des édifices patrimoniaux et souvent 
clos de beaux murs en pierres, dévoilent des tracés plus irréguliers. 
ils sont ponctués d’un patrimoine arboré agrémentant les paysages 
de la commune.

Lussais

Chef-Boutonne

7-Pré du maine

Entre Chef-Boutonne et Javarzay, la vallée de 
la Boutonne, dévoile un paysage rural avec en 
arrière-plan, la ripisylve boisée. Le Pré de maine 
et le Pré Piroty accueillent occasionnellement 
des activités de loisirs ou de tourisme : aire pour 
les camping-cars, évènements occasionnels… Si 
la promenade qui longe la Boutonne est agréable 

et dévoile des espaces confidentiels, ces grandes pelouses ponctués 
de revêtements minéraux  (allée camping-car, emplacements 
gravillonnés) doivent faire l’objet d’un soin particulier. Elles 
doivent conserver leur ouverture (notion de Pré) en ouvrant ainsi 
les paysages de l’eau et proposer des aménagements très sobres 
en lien avec le caractère bucolique de cet espace.

Le parc du Château de Javarzay s’étend entre 
l’avenue des fils fouquaud et la Boutonne 
boisée. Les façades Sud et Est du château font 
face à l’arboretum planté de conifères et de 
feuillus remarquables. Au niveau de la façade 
nord, l’espace engazonné rappelle la géométrie 
des jardins à la française, avec la présence du 
buis en bordure, marquant généralement les 

contours d’un massif de fleurs ou d’un carré de potager. Cette 
façade Nord, mise en scène par un vaste étang créé à la fin du 
xxème siècle, contribue à la richesse paysagère du site et favorise 
des nouveaux usages comme la pêche. Ce parc multi-usages, qui 
profite de la  richesse des ambiances procurées par la Boutonne, 
dévoile des promenades ponctuées d’évènements propices aux 
jeux, à la découverte et à la contemplation (jeux d’enfants, tables 
de pique-nique à proximité du lavoir).

n

n

jardin privé boisé jardin privé boisé

verger dans la vallée

4  Potager dans la vallée
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LES ESPACES BoiSéS D’intéRêtS 

ils constituent des ensembles boisés marqués principalement par 
la présence de feuillus. on les retrouve notamment aux abords 
de la Boutonne et en frange de l’urbanisation. Au niveau de la 
Boutonne, ils correspondent aux boisements assez dense qui 
accompagne la ripisylve (aulne, saule, frêne, ormes, chêne…) et 
aux boisements plus éparses qui jalonnent la vallée lorsque la 
ripisylve est moins épaisse. Ces boisements présentant des strates 
arbustives et arborées. ils permettent à la fois de créer des repères 
visuels en arrière-plan ou depuis le grand paysage et procurent des 
ambiances singulières et intimes à proximité de l’eau, propice au 
repos, à la déambulation et à la contemplation. Les alignements 
d’arbres et les haies qui ponctuent les espaces publics de la 
commune constituent également des boisements d’intérêt.

LES ESPACES BoiSéS REmARqUABLES

Les espaces boisés remarquables sont ponctués de boisements 
diversifiés avec des arbres isolés ou des bosquets. Ils sont localisés 
dans le parc de la mairie (chênes pédonculés, chênes verts, 
érables, frênes…) et dans l’arboretum du château de Javarzay 
(ifs, cyprès, érables, ormes, noisetiers,…). Ces boisements ont 
un intérêt majeur, au regard de leur aspect patrimonial, leur 
taille et positionnement dans l’espace urbain, la variété des 
essences et les formes végétales qu’ils proposent, leur perception 
dans l’environnement proche et lointain et leur rôle écologique 
(déplacement des espèces).  

Lussais-enjeux paysagers Chef-Boutonne-enjeux paysagers

Alignements d’arbres dégradés

intéressants

> >Parc de la Mairie

Parc du Château de Javarzay

Boisement, étang de Javarzay

Alignement et haie, D737

n

n
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Les structures végétales font partie de la trame verte du cœur 
de bourg. Elles agrémentent les espaces publics de la commune 
et accompagnent les déambulations piétonnes. Ces structures 
déclinent la présence de l’arbre sous plusieurs formes :

- Les arbres isolés sont localisés sur les places, à proximité des 
édifices remarquables, au niveau de certaines intersections ou 
correspondent à des reliquats de haies bocagères. En fonction des 
essences végétales, ils constituent soit des points de repère dans 
le paysage (tel que le cèdre de la Mairie), soit des lieux ombragés 
propices au repos (tels que les tilleuls ou marronniers). 

- En milieu urbain, les haies et la ripisylve sont localisées 
principalement en frange urbaine et le long de la Boutonne. Elles 
sont ponctuées d’essences bocagères avec des strates arbustives 
et arborées. La ripisylve accompagne la Boutonne en milieu urbain. 
Cette formation végétale propose des essences variées (aulne, 
saule, frêne, noisetier, sureau, ...) à des âges différents.

Ces structures végétales, permettent de valoriser des continuités 
écologiques en milieu urbain et de proposer un cadre de vie 
agréable et attrayant pour la commune. 

Certaines avenues, comme l’avenue de la gare, était autrefois 
non bâtie mais plantée de beaux arbres d’alignement. ils ont 
depuis, soit été supprimés, soit été remplacés par des arbres à la 
silhouette moins généreuse (robiniers faux acacias) qui subissent 
des tailles sévères, enlevant ainsi de la noblesse aux arbres. 

-  Les alignements d’arbres sont localisés sur les grandes places et 
le long des voies de communication. ils apportent du rythme et une 
qualité paysagère aux espaces. Le choix des essences (platanes, 
tulipiers, tilleuls, charmes) confèrent une identité propre à chaque 
lieu : espace noble, ambiance urbaine ou champêtre. Les essences 
des arbres d’alignement doivent être choisies avec précaution. 
Elles doivent convenir au milieu urbain et être en adéquation avec 
les emprises disponibles. Ces conditions permettent ainsi d’éviter 

les tailles trop sévères des arbres qui entrainent des conséquences 
négatives notamment sur leur silhouette (production de rejets, 
de formes artificielles, perte de réserves, endommagement du 
système racinaire, infection des plaies), comme sur l’avenue Louis 
Doignon et la rue Auguste gaud. 

Avenue de la Gare-XXe siècle Avenue de la Gare (Louis Doignon 
XXIe siècle

Rue Auguste Gaud

Haie, rue de la LaiterieRipisylve de la Boutonne

Cèdre de la mairie Tilleul et banc, rue du Pont-Supérieur

Tulipiers, place CailTilleuls, place Malesherbes
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6.7 
L E S  EnjEUx  PAySAgERS  à 
L’ é C h E L L E  D U  B o U R g

Les enjeux à l’échelle du bourg sont de : 

> valoriser ou améliorer la qualité des espaces publics et mettre 
en scène les perspectives visuelles 

Les espaces publics

Les espaces publics constituent des ressources importantes à 
préserver ou à requalifier. Ils contribuent à la valorisation du cœur 
de bourg. ils témoignent de pratiques ancestrales et sont des 
espaces de rassemblement à l’usage de tous. Lieux de passages 
et de rencontres, ils permettent le développement d’interactions 
sociales et contribuent à l’animation du cœur de bourg (mise en 
relation des bâtiments et des fonctions urbaines). 

 Les parcs boisés de la Mairie et du château de Javarzay  
sont le support d’activités de loisirs diversifiées et d’ambiances 
paysagères variées, grâce à la présence de boisements et de l’eau. 
ils constituent de véritables espaces de récréation et de détente. 
Ces lieux d’évasion, de découverte et de promenades constituent 
des espaces publics majeurs à préserver.
 Les places principales (Malesherbes, Cail et Pré), 
véritables vitrines pour le cœur de bourg constituent des espaces 
publics majeurs à requalifier. Il est important d’y proposer 
des aménagements confortables, qui révèlent les richesses 
patrimoniales. Leur requalification doit favoriser des usages 
adaptés et une bonne accessibilité. Sur la Place malesherbes, place 
villageoise, les aménagements devront permettre d’améliorer les 
espaces de circulation (voiries, parkings), en limitant les sources 
de pollution visuelle, et en conservant l’esprit champêtre de la 
place. Le belvédère, unique point de vue sur la ville, mérite d’être 
intégré à la composition générale de la place. Sur la Place Cail, 
place commerçante, les aménagements urbains devront mettre 
en valeur le patrimoine bâti remarquable, tout en tenant compte 
du dynamisme commercial de la place et des besoins des usagers. 
Sur la place Pré, place routière, des aménagements plus urbains et 
des nouveaux usages dédiés aux piétons devront être proposés.

 Les places secondaires de Lussais et des vaux, s’inscrivent 
dans une ambiance plus rurale. Ces places villageoises, doivent 
conserver leur caractère authentique, leur simplicité en valorisant 
des aménagements sobres. Les autres places ou espaces secondaires, 
espaces principalement traversés, contribuent à la qualité urbaine 
de la ville. Les sites ayant fait l’objet d’aménagements récents 
méritent d’être préservés, les autres constituent des espaces 
publics intéressants à requalifier. 

Enjeux des espaces publics -Lussais (réalisation : ASP)

Enjeux des espaces publics-Chef-Boutonne (réalisation : ASP)

n
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Dans le cœur de bourg, la préservation et la valorisation des cônes 
ou axes de vue constitue un enjeu paysager et urbain primordial pour 
l’identité de la commune. En effet, aux abords de l’urbanisation, 
les cônes de vues permettent de mettre en évidence la silhouette 
identitaire des bourgs, parfois difficilement lisibles depuis l’espace 
urbain. Le panorama depuis le belvédère de la place malesherbes, 
permet notamment une lecture sur la ville. Au sein du tissu urbain, 
les axes de vues depuis les espaces publics permettent de mettre 
en valeur les édifices emblématiques, qui ont marqué l’histoire 
et qui constituent de véritables points de repère contribuant à 
définir l’identité de la commune. 

> conserver et renforcer la nature en ville
Au-delà de leur rôle social, les parcs de la ville avec leurs boisements 
remarquables, tout comme les jardins privés boisés et les jardins 
potagers présents dans la vallée contribuent au maillage végétal 
de la commune et au dessin de la trame verte en ville. A l’écart de 
l’agitation urbaine, ils sont propices au développement de la faune 
et de la flore sauvages (biodiversité) et à la réduction des ilots 
de chaleurs urbains (climatisation naturelle). La préservation des 
structures végétales (arbres isolés, alignements d’arbres, haies, 
ripisylve) constituant la trame verte urbaine est primordiale afin 
de favoriser des continuités écologiques en milieu urbain et de 
proposer un cadre de vie agréable et attrayant pour la commune. 
Les futurs aménagements d’espaces publics devront s’appuyer sur 
ces richesses paysagères existantes pour compléter et développer 
la trame végétale de la commune. 

Enjeux paysagers-trame végétale-Lussais (réalisation : ASP)

Enjeux paysagers-trame végétale-Chef-Boutonne
(réalisation : ASP)

Alignements d’arbres à améliorer

à conserver

n





partie i - diagnostic

7 - l e s  d é p l a c e m e n t s



Elaboration du PLU / Pièce n°1 - Rapport de présentation / Arrêt du projet / Commune de Chef-Boutonne Atelier Sites et Projets - Antak - Biotope / décembre 2016

96

7.1
DéPLACEmEntS Et moBiLitéS à 
L’éChELLE DU PAyS mELLoiS

Le diagnostic des déplacements sur la commune de Chef-Boutonne 
a pour objectif l’analyse de l’état existant et des besoins en 
termes d’offres et d’usages des différents modes de déplacements 
et stationnements. 

Le Pays mellois, positionné au carrefour de quatre départements, 
est situé à 80 km de la Rochelle, à 80 km d’Angoulême, à 55 km de 
Poitiers et à 30 km de niort. 

ACCESSiBiLité RoUtièRE

Réseau routier
Le réseau routier maille l’ensemble du territoire. Ces voies 
prennent l’aspect de routes départementales et communales. 
L’autoroute A10 contourne le pays par l’ouest et la nationale n10 
contourne le pays par l’Est. La n10, l’A10 et l’A83 sont rapidement 
accessibles depuis le Pays mellois (avec 4 sorties d’autoroutes se 
situant à proximité du Pays). Deux axes structurants traversent 
le territoire : la RD 948, qui relie Niort à Limoges et la RD 950, 
qui relie Poitiers à Saintes. La RD 948, voie de communication 
principale, est une route à grande circulation avec près de 11 000 
véhicules/jour et un fort taux de poids lourds. La RD 950, route 
prioritaire, est fréquentée par 4500 véhicules/jour en moyenne 
(source : ScoT Pays Mellois et Agence Technique Territoriale du 
Conseil Général 79). Ces deux routes départementales principales 
se rejoignent à melle. Elles ne traversent pas Chef-Boutonne du 
fait de son positionnement plus en retrait, au sud du Pays. Des 
routes départementales secondaires desservent ainsi les villes des 
4 communautés de communes, dont Chef-Boutonne. 

mobilités domicile/travail
A l’échelle du Pays mellois, le mode de transport prédominant pour 
les mobilités domicile/travail est la voiture : 83% des déplacements 
sont effectués en voiture (source : INSEE, 2011). Plus de la moitié 
des actifs habitant sur le Pays mellois restent travailler sur ce 
territoire (62% des actifs). Parmi eux, la grande majorité travaille 
sur sa commune de résidence (source : Base Mobilité domicile 
travail INSEE, 2010). Il est à noter que 19% des actifs viennent de 
l’extérieur du territoire mellois pour y travailler. 

>

>Source : Rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois

Part des actifs et leurs déplacements au sein du Pays Mellois
Source : Rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois

Les modes de déplacements principaux dans le Pays Mellois
Source : Rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois

A83

A1
0

n
10
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Les transports en commun ne représentent que 1% des déplacements 
domicile/travail sur le Pays. ils sont donc peu présents sur ce 
territoire rural et l’offre s’avère inadaptée et insuffisante.

Accessibilité ferroviaire
Aucune gare encore en service ne ponctue le territoire mellois. 
Depuis Poitiers, les lignes de trains contournent le Pays. Une 
ligne de tgv dessert niort à l’ouest, sur l’axe la Rochelle-Paris, 
avec une gare située à 45 minutes de Chef-Boutonne. Une autre 
ligne tER longe le Pays mellois à l’Est. La gare la plus proche de 
Chef-Boutonne est celle de Ruffec, située à environ 30 min de la 
commune. La Lgv, mise en service en 2017, traverse le territoire 
sans le desservir.  

Voies ferrées et autoroutes contournant le Pays Mellois
Source : Rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois

Lignes de car/bus départementales
Le Réseau de bus des Deux-Sèvres, géré par le Cg 79, propose 
deux lignes de bus qui parcourent le territoire d’ouest en Est
- La ligne 17 effectue le trajet Sauzé-Vaussais/Melle/ Celles-sur-
Belle/mougon/niort. 
- La ligne 18 effectue le trajet Chef-Boutonne/ Brioux-sur-
Boutonne/niort
En dehors de ces deux trajectoires, des lignes virtuelles, dont 
l’une passe par Chef-Boutonne peuvent être mises en place mais 
nécessite une réservation 24 heures à l’avance. 

Co-voiturage
Des modes de déplacement alternatifs à la voiture voient le 
jour à l’échelle du Pays. Ainsi, des aires de co-voiturage, parfois 
informelles, se sont développées sur certaines communes, par 
exemple sur les parkings de certains supermarchés et près des 
nœuds routiers. il s’agit d’initiatives permettant de pallier au 
manque d’offre en transports en commun. Dans le cadre du schéma 
départemental des Aires de Covoiturage, le Cg 79 et l’ADEmE 
ont identifié sur le Mellois, 15 aires de covoiturage en vue d’un 
aménagement. Actuellement, Chef-Boutonne ne bénéficie pas 
d’aire aménagée pour cette pratique, mais ce schéma a identifié 
une aire soumise à appel à projet sur la commune.

Le parc cyclomoteurs
Un service d’accueil et d’accompagnement vers l’emploi est 
proposé à des jeunes de 16 à 25 ans domiciliés sur le Pays mellois. 
L’objectif de ce service, géré par l’association toits etc, est d’offrir 
un moyen de locomotion simple, économique, aussi modeste soit-
il, permettant au public reçu de se déplacer en toute indépendance 
sur le territoire, d’accéder à un emploi, de suivre une formation 
et plus globalement de favoriser l’autonomie.  A ce jour, le parc 
compte 11 cyclomoteurs qui sont loués chaque année en moyenne 
à 25 Personnes (texte extrait du Source SCoT du pays Mellois).

Accessibilité aérienne
Les aéroports de La Rochelle et de Poitiers se situent à moins 
d’1h30 de Chef-Boutonne. Ceux de Bordeaux et de nantes se 
situent à moins de 2h30 de Chef-Boutonne.

Ligne de bus du Pays Mellois
Source : Rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois

Localisation des aires de covoiturage structurantes
Source : Rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois
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7.2
i n f R A S t R U C t U R E S  D E 
t R A n S P o R t  R o U t i E R  à 
L’ é C h E L L E  C o m m U n A L E

RoUtE, DESSERtES 

mobilités à l’échelle communale
A l’échelle de la commune, plus de la moitié des actifs habitant 
sur la commune travaille hors du territoire (62% des actifs). Le 
mode de transport prédominant pour les mobilités domicile/travail 
est la voiture avec 77 % des déplacements effectués en voiture 
(source : INSEE, 2011).

Le territoire communal est bien desservi par un réseau de routes départementales. Quatre routes principales quadrillent le territoire : 
- la D 737, traverse le bourg de Chef-Boutonne et traverse la commune du Nord (route de Melle) au Sud (vers Loubillé),
- la D 740, dessert la commune d’Est en Ouest (axe Ardilleux/Saint-Martin-d’Entraigues),
- la D 110, provient de Loizé et se dirige vers Aubigné,
- la D 105, relie Gournay-Loizé à Loubigné.
Les voies secondaires établissent des communications faciles avec les voies principales. Le réseau secondaire se densifie et s’étoffe au 
niveau des secteurs urbanisés de la commune (bourg et villages). 

Route principales (départementales) de la 
Commune de Chef-Boutonne
Réalisation ASP

Source : Rapport de présentation du SCoT du Pays Mellois

vers
- gournay
- Lezay

vers Loizé

vers Sauzé-
vaussais

vers 
villefagnan

vers 
Longré

vers 
fontaine 
Chalendray

vers 
Aubigné

vers 
Aulnay

vers melle

vers 
- Saint-martin 
d’Entraigues
- niort
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Elles correspondent aux voies départementales de la commune 
et admettent des traitements routiers. il s’agit des voies les plus 
empruntées avec des trafics importants, notamment sur les D 737 
et D 740. Le tronçon urbain de la D 740  est le plus emprunté 
quotidiennement car les flux principaux de la commune convergent 
vers cette voie. De manière générale, la fluidité de la circulation 
est bonne sur les principales entrées d’agglomérations. 

- Les routes départementales, relativement larges (plus de 6.00m) 
traversent les paysages ruraux de la commune. Elles sont bordées 
de bas-côtés engazonnés, parfois plantés de haies bocagères et 
correspondent aux voies menant aux principales entrées de ville. 

- Les rues principales (départementales) traversent les secteurs 
plus urbains, depuis les entrées de villes vers le centre-bourg. Elles 
desservent les équipements, commerces et services principaux 
et sont souvent bordées de trottoirs, parfois de stationnements 
et d’alignements d’arbres qui marquent des ambiances plus 
urbaines. 

Les carrefours
La D 740 qui traverse le village de Lussais et les bourgs de Chef-
Boutonne et de Javarzay, fait l’objet de nombreux croisements. 
Certaines intersections, avec des traitements routiers (emprises 
larges, revêtements en enrobé, déconnexion de la vie des 
quartiers, absence ou difficulté de traversée piétonne, présence 
de nombreux panneaux publicitaires), sont peu sécurisées d’un 
point de vue de la circulation routière et des traversées piétonnes. 
Les aménagements très roulant de ces axes, peuvent contribuer 
à favoriser des vitesses de circulation élevées. Afin d’améliorer 
leur sécurité et de réduire les problèmes de vitesse, il est 
important d’améliorer la lisibilité d’approche des carrefours via 
des aménagements appropriés. 

Trafic routier - Source : agence technique 
territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre-2015-
Réalisation ASP Avenue Louis Doignon Rue de l’Hôtel de Ville
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vers 
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Route principales (départementales) de la 
Commune de Chef-Boutonne
Réalisation ASP
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Les rues principales entre Javarzay et Chef-Boutonne (Avenue des 
fils Fouquaud, rue de l’Eglise de Javarzay, avenue Louis Proust, 
avenue de l’Hôtel de Ville) ont fait l’objet d’un réaménagement 
récent. Cette requalification a également permis de réguler la 
vitesse et de mettre en sécurité les continuités et traversées 
piétonnes sur ces axes très fréquentés (aménagements des 
carrefours et des traversées piétonnes par des changements de 
matériaux).  

- En revanche, d’autres rues principales, aux aménagements parfois 
vétustes, ne permettent pas des déplacements et traversées 
piétonnes agréables et sécurisées (trottoirs peu larges pour les 
piétons, végétation dégradée…). La place du piéton est ainsi 
insuffisamment valorisée sur ces axes (inconfort, insécurité…). De 
plus certains aménagements ne favorisent pas une bonne lisibilité 
des espaces publics principaux du bourg comme les places. 

Ces rues méritent d’être améliorées en termes de qualité des 
aménagements piétons, cyclables et routiers. Leur requalification 
devra également permettre d’améliorer les déplacements piétons 
(confort, sécurité) et la lisibilité pour entrer dans le centre-bourg, 
notamment en voiture, en direction de la Place Cail. 

Avenue de l’Hôtel de Ville Avenue des Fils Fouquaud

Déplacement routier - enjeux
Réalisation ASP

Les voies secondaires et tertiaires
Elles permettent de desservir les hameaux, villages et les quartiers 
d’habitats non traversés par les voies principales. En complément 
du réseau de voies principales, elles maillent la grande majorité 
du territoire, excepté les sites contraints comme la vallée de 
Coupeaume et des fossés. Elles peuvent également prendre la 
forme d’impasses au niveau de sites contraints ou de quartiers 
d’habitats pavillonnaires.

- Les rues secondaires, 
desservant les secteurs 
habités en milieu urbain, 
sont moins larges que les 
rues principales. Elles sont 
principalement bordées de 
maisons de ville à l’alignement 
sur rue ou de murets clôturant 

– Les routes de campagnes 
secondaires, en enrobé, 
sont bordées de bas-côtés 
engazonnés avec des talus ou 
fossés souvent accompagnés 
de haies bocagères. Elles 
admettent des emprises moins 

Route principales (départementales) de la 
Commune de Chef-Boutonne
Réalisation ASP

importantes que les voies principales. Au niveau de la vallée des 
fossés et de certains hameaux, ces routes s’achèvent en impasse 
avant de se poursuivre sous forme de chemins d’exploitations avec 
des revêtements gravillonnés ou sablés.

les jardins avant des constructions. Certains quartiers d’habitats 
pavillonnaires, desservis pas ces voies secondaires et tertiaires 
accueillent des impasses contraignant les conducteurs à faire demi-
tour. Ces configurations en impasses admettent des aménagements 
peu urbains à éviter. 

Chef-Boutonne, Rue de la Pyrounelle

vers
- gournay
- Lezay

vers Loizé

vers Sauzé-
vaussais

vers 
villefagnan

vers 
Longré

vers 
fontaine 
Chalendray

vers 
Aubigné

vers 
Aulnay

vers melle

vers 
- Saint-martin 
d’Entraigues
- niort

impasse

n
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Le stationnement public
La carte ci-dessous inventorie les capacités en stationnements ouverts au public sur la commune. 
L’offre en stationnements est principalement développée dans le bourg de Chef-Boutonne. 

Les extensions urbaines (lotissements), accueillent ponctuellement 
des poches de stationnements, très minérales. 

Déplacements routiers - parking / Réalisation ASP

Ces parkings prennent principalement la forme de poches de stationnements parfois plantées d’arbres dans le bourg. ils sont très présents 
sur les espaces publics, notamment sur les places. ils sont majoritairement destinés à la clientèle des commerces, aux salariés mais 
sont aussi parfois utilisés par les résidents qui n’ont pas de garages, entrainant parfois en journée, des effets de saturations sur certains 
parkings majeurs du bourg. Ainsi, si l’offre en stationnements correspond aux besoins, on observe toutefois une concentration épisodique 
de certains stationnements, notamment sur la place Cail. La gestion des stationnements en centre bourg est donc à améliorer.

Sur les espaces publics majeurs, le stationnement occupe parfois 
une place importante dans l’espace public. il est important de 
trouver le bon compromis entre besoins en stationnements aux 
abords des commerces et valorisation des espaces publics. En 
effet, l’occupation des places par le stationnement est souvent 
source d’insécurité puisqu’il favorise l’usage de l’automobile. 
Le stationnement ne doit pas être totalement supprimé, mais sa 
place doit être maitrisée. 

Le stationnement privé
Certains parkings privés liés aux enseignes de grande distribution 
(Intermarché, U Express), situés à proximité du centre-bourg 
présentent des capacités en stationnements assez importantes. Si 
ces parkings sont occupés la journée, ils sont plutôt vides le soir. 
Afin de maitriser la présence du stationnement sur la commune, 
et d’optimiser l’espace octroyé à la voiture, une mutualisation du 
stationnement peut être envisagée. Elle correspond au partage 
d’emplacements entre plusieurs catégories d’usagers qui en 
ont besoin à des moments différents de la journée et/ou de la 
semaine, dans le but d’offrir d’avantage d’espace public au profit 
des modes doux. 

Certains parkings bénéficient 
d’aménagements paysagers 
plus qualitatifs et de 
revêtements plus perméables, 
sur des secteurs moins urbains, 
comme aux abords du château 
de Javarzay. Ces aménagements 
permettent de limiter l’impact 
visuel de la voiture. 

Parking P12 Parking P1

(env. 430 à 450 places)

(env. 250 places)

n
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Rail
Auparavant, la ligne ferroviaire d’Aiffres à Ruffec, mise en service 
à la fin du XIXème siècle, desservait Chef-Boutonne. A la fin du 
xxème siècle, cette ligne était encore exploitée pour les services 
de marchandises jusqu’à Chef-Boutonne. 

Suite à l’abandon de l’utilisation du chemin de fer et la suppression 
des rails au xixème siècle, seuls les bâtiments de l’ancienne gare 
de Chef-Boutonne et de l’ancienne halte de la garenne guidée, 
témoignent de cette activité passée. 

Ligne de bus
Le réseau de transport en commun n’est pas très développé sur 
ce territoire rural. Une seule ligne régulière (n°18) parcourt la 
commune. Située en bout de ligne de l’axe Chef-Boutonne/Brioux/
niort, la commune est desservie quotidiennement trois fois par 
jours, du lundi au vendredi en période scolaire. Le temps de trajet 
pour rejoindre niort, est d’environ 1h00. 

Déplacements routiers - arrêt de bus / Réalisation ASP

Ramassage scolaire
La ligne 700 permet un ramassage scolaire journalier à différents 
endroits de la commune (Les vaux abribus, Lussais abribus, Place 
Pré, Place Cail, collège françois truffaut, école maternelle/
primaire, Lycée professionnel Jean-François Cail). 

Co-voiturage
Chef-Boutonne n’accueille pas d’aire de stationnement aménagée 
dédiée à la pratique du co-voiturage. Cependant, le manque de 
desserte par les transports en commun et l’éloignement domicile/
travail, entraine un recours plus systématique à la voiture 
que dans les villes mieux desservies. Les habitants actifs de la 
commune, qui travaillent en dehors, peuvent ainsi rencontrer 
plusieurs opportunités de covoiturer. Ainsi, la commune de Chef-
Boutonne, peut contribuer au développement d’un réseau d’aires 
complémentaires pertinent sur le territoire du Pays mellois. 

Les arrêts de bus sont 
positionnés au niveau de 
la place Cail et du Lycée 
professionnel jean-françois 
Cail. 

ligne 18

n

Arrêt de bus, place Cail

Les traces de l’ancienne voie ferrée
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7.3
C o n t i n U i t é S  D o U C E S  à 
L’ é C h E L L E  C o m m U n A L E

ChEmin D’ExPLoitAtionS
La commune de Chef-Boutonne est un territoire rural qui est 
traversé par plusieurs chemins d’exploitations caractérisés par des 
revêtements perméables (sablé, terre-pierre engazonné). Fossés, 
talus engazonnés, haies bocagères ou arbres isolés, accompagnent 
ces itinéraires. Les ambiances rurales procurées par ces chemins 
sont propices à la création de circuits de découvertes. Ces 
chemins, principalement privés, constituent une ressource qui 
peut contribuer au développement du maillage des pistes cyclables 
sur la commune.  

Les déplacements doux et chemins d’exploitation/ Réalisation ASP
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Le réseau de pistes cyclables est peu développé sur la commune. 
La place du vélo est insuffisamment valorisée dans le centre-
bourg. En effet, les aménagements ne prévoient pas d’emprises 
spécifiques pour les déplacements cyclables (absence de pistes ou 
de bandes cyclables). Dans la campagne environnante, l’offre en 
pistes cyclables est quasi inexistante.

itinéraires quotidiens
Dans le bourg, les déplacements cyclables correspondent 
principalement aux déplacements quotidiens et notamment aux 
déplacements domicile/travail ou domicile/commerce. Lors de 
ces déplacements quotidiens, le cycliste utilitaire recherche un 
gain de temps et la fluidité de son effort. De manière générale, 
en milieu urbain, où les flux de circulation sont importants, les 
pistes cyclables ou bandes cyclables d’une largeur convenable sont 
préconisées, pour des raisons de sécurité. Bien que Chef-Boutonne 
soit une commune rurale, avec un trafic routier raisonnable, la 
traversée cyclable du bourg, mériterait d’être améliorée lorsque 
les emprises le permettent. Lorsque les emprises sont plus 
contraintes, ces déplacements cyclables peuvent être envisagés 
selon les dispositifs de voie partagée.

itinéraires touristiques
Les déplacements cyclables touristiques sont voués à la découverte 
du patrimoine et des paysages de la commune.  Sur ces itinéraires, 
les  cheminements  cyclables  doivent  être  clairement  séparés  
des  voies  de circulations automobiles car le critère sécurité est 
essentiel pour une balade en famille sans risque. Sur ces circuits, 
le caractère du tracé le plus direct est souhaitable mais n’est pas 
une priorité. Les chemins d’exploitation et certains tronçons de 
sentiers présents sur la commune pourraient correspondre à cet 
usage de promenade, et contribuer au développement du maillage 
cyclable sur la commune, notamment entre le bourg de Chef-
Boutonne et les villages des vaux et de Lussais, plus en retrait. 

A l’échelle du centre-bourg, les circuits piétons s’effectuent principalement entre les quartiers d’habitat et les commerces/services/
équipements qui génèrent des déplacements.  La carte des pôles générateurs de déplacements permet d’identifier ces lieux, qui sur la 
commune, causent et  façonnent  la  mobilité  urbaine.  Les pôles commerces, équipements publics et patrimoine sont des lieux entrainant 
les déplacements les plus importants sur la commune. Les cercles représentant les déplacements piétons permettent de montrer que les 
bourgs de Javarzay et de Chef-Boutonne, admettent des distances favorables aux déplacements piétons (trajectoires de 5 à 15 minutes 
entre les secteurs habités et les commerces ou équipements). 

Déplacements piétons - Pôles générateurs de 
déplacements et distances / Réalisation ASP

DéPLACEmEntS PiétonniERS Et PRinCiPAUx PôLES généRAtEURS DE DéPLACEmEntS

n
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SEntiERS PiétonS

Les sentiers piétons prennent la 
forme de venelles urbaines ou 
de sentiers plus ruraux. Ce ne 
sont pas des parcours continus 
mais ils permettent de relier 
certains espaces publics de la 
commune. Plusieurs tronçons de 
chemins piétonniers ponctuent 
ainsi le centre-bourg de Chef-
Boutonne. S’ils font office de 
liaisons très qualitatives d’un 
point de vue urbain et paysager, 
ils restent trop fractionnés 
et ne permettent pas d’offrir 
de véritables continuités 
piétonnes. 

Chemin piétons à usages quotidien
ils sont caractérisés par les venelles existantes dans 
le centre-bourg, assez étroites, souvent bordées 
de murets ou de constructions à l’alignement. Ces 
venelles sont concentrées dans le cœur des bourgs 
ou villages, et permettent de rejoindre les espaces 
publics urbains tels que les places et rues. Elles 
peuvent être utilisées quotidiennement par les 
habitants pour rejoindre les espaces commerçants, 
depuis les secteurs habités. Elles présentent des 
ambiances urbaines singulières et qualitatives, 
contribuant à définir l’identité du bourg. Trop 
peu mises en valeur dans le réseau global des 
déplacements, elles constituent des ressources sur 
lesquelles s’appuyer pour développer les itinéraires 
piétons quotidiens.

Chemin piétons à usages touristiques
 - les sentiers en revêtements perméables
Plus larges et plus ouverts que les venelles, ils se caractérisent 
par des revêtements en sablé, ou terre-pierre, et admettent des 
ambiances moins urbaines, avec la présence de bosquets ou de 
haies en rive. ils sont principalement présents dans les espaces 
publics paysagers, et notamment dans les parcs et le long de la 
Boutonne. itinéraires prisés par les promeneurs ou randonneurs, 
pour leur praticabilité et la découverte qu’ils offrent, ils ne 
permettent pas toujours de parcourir de grandes distances car ils 
sont trop fragmentés. 

 - les sentiers piétons enherbés 
Il s’agit de chemins totalement ou ponctuellement engazonnés 
(bande centrale). Souvent très boisés et présents aux abords 
de l’urbanisation, ils procurent des ambiances bucoliques et 
sont propices à l’évasion. Ces chemins, dédiés principalement 
à la promenade, sont moins praticables mais plus intimes que 
les précédents et permettent de diversifier les itinéraires de 
promenade. Plus confidentiels, ils ne sont pas toujours visibles et 
méritent d’être préservés et révélés. 

Les déplacements doux et chemins d’exploitation / Réalisation ASP

Chemin de l’Aiguillette

ou halte Sentier enherbé vers le moulin de Pouillet
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Les ruptures piétonnes aux abords de la Boutonne 
La mise en lumière des richesses paysagères, architecturales 
et hydrauliques de la Boutonne, passe par sa découverte et la 
valorisation de continuités piétonnes sur les berges. Cependant, ses 
rives sont parfois impraticables à cause du manque d’aménagements 
(absence de sentiers piétons) et de maitrises foncières. Les sections 
de sentiers ne permettent pas  un parcours piéton sur la totalité 
de la rivière. Certaines séquences, identifiées sur la carte sont 
actuellement impraticables. il est donc important de renforcer le 
linéaire de cheminements doux le long de la rivière au niveau de 
ces ruptures (maîtrise foncière et aménagements à prévoir). 

Les connexions piétonnes entre bourgs et villages : 
Entre les bourgs de Chef-Boutonne et de Javarzay, les connexions 
piétonnes sont facilitées via l’avenue principale qui a été 
requalifiée.  

L’ancienne voie ferrée, encore perceptible à certains endroits sous 
forme d’espaces talutés enherbés, ou de chemins d’exploitations, 
peut constituer un support pour développer le maillage des 
continuités piétonnes entre les deux bourgs, en rejoignant 
notamment les quartiers d’habitat sur la frange Sud. 
Entre le bourg de Chef-Boutonne et le village de Lussais ou des 
vaux, les continuités douces sont peu développées. Au regard 
des distances, ces connexions constituent plutôt des sentiers de 
découvertes à valoriser pour les pratiques piétonnes mais aussi 
cyclables. Le développement de ces itinéraires pourra s’appuyer 
sur les sentiers et chemins d’exploitations existants. 

LES itinéRAiRES BALiSéS oU DE DéCoUvERtE 

La commune n’accueille pas d’itinéraires balisés pédestres de type sentiers de grande randonnée (GR). Cependant, elle s’inscrit dans 
le réseau des chemins de randonnées et de découverte du Pays mellois avec la balade Saute-Boutonne (créée dans le cadre du Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) des Deux –Sèvres). Ce circuit permet la découverte d’une partie du 
patrimoine paysager et architectural de la commune et du patrimoine hydraulique de la Boutonne. Le linéaire fractionné de cheminements 
doux le long de la rivière, mérite d’être amélioré, pour éviter les trajectoires sur les voies routières. il s’agit d’offrir au piéton des 
conditions de déplacement satisfaisantes. 
Un second itinéraire balisé permet de découvrir la Boutonne plus rurale, en s’appuyant notamment sur les chemins d’exploitations 
existants. 

>
Déplacements doux - rupture dans la 
continuité de la Boutonne / Réalisation ASP

Déplacements doux - Itinéraire balisé et pratiqué / Réalisation ASP Itinéraire “Saute-Boutonne” / Source : Mairie

n

1-Rupture dans la continuité piétonne de la Boutonne 

2-Emprise de l’ancienne voie ferrée

4-Espace très contraint 
pour longer la Boutonne

3-Absence de continuité piétonne praticable le long de la Boutonne

ou halte

n

Saute

1

2

3

4
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7.4
EnjEUx DéPLACEmEntS DoUx 

Si les sentiers existants sur la commune sont d’une grande qualité, 
la place du piéton et des cycles doit être davantage valorisée dans 
le centre-bourg et sur la commune. Un renforcement du maillage de 
voies douces (et trottoirs) et des voies cyclables est à envisager. Il 
permettra d’améliorer la qualité de vie des habitants en répondant 
à une logique de déplacements utilitaires (accès aux établissements 
scolaires, commerces), touristiques ou de loisirs (accès aux sites 
touristiques, équipements sportifs...). Les venelles, chemins de 
découvertes, d’exploitations et l’ancienne voie ferrée sont des 
supports permettant de valoriser ces connexions interquartiers, 
vers les pôles générateurs de déplacements ainsi qu’entre les 
bourgs et villages de la commune. 

Déplacements doux - Enjeux sur la commune 
et à l’échelle du bourg / Réalisation ASP

Déplacements doux - Enjeux à l’échelle du bourg / 
Réalisation ASP

n





partie i - diagnostic

8 - é tat  i n i t i a l  d e 
l ’ e n v i r o n n e m e n t
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8.1
miLiEU PhySiqUE

Un CLimAt tEmPéRé
 > Source : Météo France : fiche climatologique Niort   
 (1981- 2010)
Chef – Boutonne bénéficie d’un climat tempéré de type océanique 
doux : les hivers sont généralement doux et les étés sans excès, la 
pluviométrie est quant à elle abondante tout au long de l’année. 
La commune affiche une température minimale moyenne de 5,5°C 
et une température maximale moyenne de 26,1°C (températures 
mesurées entre 1981 et 2010). 
Les précipitations sont globalement présentes toute l’année, avec 
867,2 mm de pluie en moyenne, entre 1981 et 2010. 
Le cumul annuel moyen d’ensoleillement, entre 1981 et 2010, 
était de 1 980 heures dont, 77 jours avec un fort ensoleillement, 
contre 121 jours avec un ensoleillement faible. 
Les vents dominants soufflent en direction nord-est. Entre 1986 et 
2010, l’analyse des données montre qu’en moyenne la vitesse des 
vents est de 3,9 m/s. 53% des vents ont une vitesse comprise entre 
2 et 4m/s et 30% entre 5 et 8m/s.

Un RELiEf PEU mARqUé
La commune s’est développée autour de la vallée de la Boutonne, 
vallée relativement plane qui la rend peu perceptible. En effet les 
pentes de la vallée de la Boutonne sont inférieures à 5%.
Les altitudes sur la commune varient entre 73 mètres (au sud-
ouest) et 145 mètres (au nord-est).

Un RéSEAU hyDRogRAPhiqUE REStREint
La commune de Chef-Boutonne est située à l’endroit précis où 
la Boutonne prend sa source. Elle parcourt 98,8 km avant sa 
confluence avec la Charente, qui se jette ensuite dans le Golfe de 
gascogne.
C’est l’unique rivière recensée sur la commune. La Boutonne 
traverse la commune d’est en ouest. Le territoire communal 
comprend ainsi un réseau hydrographique assez restreint. 
néanmoins, sa position en tête de bassin versant lui confère un 
rôle important vis-à-vis du fonctionnement et de la qualité du 
réseau hydrographique.

Un RéSEAU D’EAUx SoUtERRAinES ConSéqUEnt
Trois masses d’eau souterraines parcourent la commune :

Masses d’eaux souterraines (source : eau-Poitou-Charentes.com)

SoCLE géoLogiqUE
 > Source : BRGM (feuille de Melle)
La feuille de melle se situe sur le versant aquitain du seuil du 
Poitou qui sépare le Bassin de Paris du Bassin d’Aquitaine. 
Essentiellement constituée de plateaux calcaires entaillés par 
plusieurs vallées, sa couverture jurassique est peu épaisse. 
L’essentiel des terrains sur la commune sont formés par les 
calcaires à silex du jurassique recouvert par les sables et argiles 
du quaternaire.

Géologie (source : BRGM)
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Les données ci-après sont réalisées à partir de l’analyse faite par 
l’ifEn  des photos aériennes du territoire communal en 2012. Les 
photos aériennes analysées font ressortir un zonage représentatif 
de l’occupation du sol. Ces études sont effectuées tous les 6 ans. 
grâce à cette méthode nous pouvons comparer l’évolution des 
surfaces urbanisées, naturelles et agricoles.
Sur le territoire de la commune, d’après les relevés de l’année 
2012, l’espace est réparti comme suit :

Dans les années à venir la répartition de l’espace risque d’être 
modifiée. Cette carte d’occupation des sols peut représenter 
un état « zéro » qui pourra être comparé aux futurs relevés ou 
analyses qui seront effectués. 

Le milieu physique du territoire est marqué par :
> Un climat océanique doux ;
> Des terrains calcaires recouverts par les sables et argiles 
du quaternaire ;
> Un réseau hydrographique restreint à la Boutonne ;
> Le positionnement de la commune  en tête de Bassin 
versant de la boutonne (3 sources);
> Un relief peu marqué.
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8.2
P A t R i m o i n E  n A t U R E L

ZonAgES D’invEntAiRES Et RégLEmEntAiRES
La commune de Chef-Boutonne est concernée par diverses 
réglementations de protection ou outils d’inventaires des espèces 
et des espaces naturels. Le contexte environnemental et la 
spécificité biologique de l’aire d’étude peuvent être présentés à 
travers ces différents périmètres réglementaires et d’inventaires 
liés à la protection de la nature. 

Zonages d’inventaires

L’inventaire du patrimoine naturel est ainsi institué par l’article 
L.310-1 du Code de l’environnement, et plus opérationnellement 
par l’article L.411-5 du même code. Conçu par l’Etat, représenté 
en région par les Directions Régionales de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL), il est conduit sous la 
responsabilité du muséum national d’histoire naturelle. Son 
objectif est d’inventorier les richesses écologiques, floristiques, 
faunistiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques. 
Les périmètres ainsi déterminés, sans être opposables 
juridiquement, n’en constituent pas moins des éléments importants 
pris en considération par les juridictions.

ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
floristique

Les Z.N.I.E.F.F peuvent être de deux types :
- Les Z.N.I.E.F.F de type I : ce sont des zones de superficie 
limitée avec un intérêt biologique remarquable.
- Les Z.N.I.E.F.F de type II : ce sont de grands ensembles 
naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités 
biologiques importantes.

Ces deux types abritent obligatoirement une ou des espèces « 
déterminantes », définies à priori parmi les plus remarquables 
et les plus menacées du territoire régional, et dont la présence 
contribue à justifier l’intérêt écologique de la zone. 
Aucune ZniEff de type 1 n’est présente sur la commune. 
Deux ZniEff de type ii sont présentes sur la commune, la ZniEff 
« Plaine de Brioux et de Chef Boutonne » et celle de la « haute 
vallée de la Boutonne ».

> La ZniEff de type ii n° 540014434 de « Plaine de 
Brioux et de Chef-Boutonne »

Cette ZniEff de seconde génération s’étend sur 16 976 hectares. 
L’intérêt majeur du site réside dans la présence d’une population 
d’outarde Canepetière, qui a connu un déclin alarmant entre 1995 
et 2003. L’intérêt ornithologique n’est pas uniquement lié à la 
présence d’outardes mais également à la présence d’un cortège 
d’oiseau nicheurs des plaines agricoles (œdicnème criard, Busard 
cendré).

> Deux ZniEff de type 2 interseptent la commune.
Ces zonages n’ont pas de porté réglementaire, mais sont des 
indicateurs sur la biodiversité communale.

> La ZniEff de type ii n° 540120129 « haute vallée de 
la Boutonne »

Cette ZNIEFF, également de seconde génération, d’une superficie 
de 5 166 hectares, englobe l’ensemble du réseau hydrographique 
de la haute vallée de la Boutonne et de ses affluents dont le 
lit majeur est constitué de prairies naturelles humides, d’une 
ripisylve discontinue en cours de remplacement par les cultures 
céréalières et la populiculture. Son intérêt réside en la présence 
de plusieurs espèces menacées inféodées aux cours d’eau comme 
la Loutre d’Europe mais aussi aux espèces saproxylophages comme 
la Rosalie des Alpes.

Zonages d’inventaires (DREAL, 2015)

Outarde Canepetière (Tetrax 
tetrax)- Biotope

Rosalie des Alpes (Rosalia 
alpina) - Biotope 
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> Source : Document d’objectif du site d’importance 
communautaire FR5400447 « Vallée de la Boutonne »

La commune se situe au sein du site natura 2000 fR 5400447 « 
vallée de la Boutonne ». 
natura 2000 est un réseau de sites sur lequel s’appuie la politique 
européenne de préservation de la biodiversité. Celui-ci découle de 
la Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages, dite Directive « Habitats, Faune, Flore», qui prévoit 
la mise en réseau des zones présentant un intérêt écologique 
important à l’échelle européenne. 
Il comprend à la fois des Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues 
de la Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant 
la conservation des oiseaux sauvages (Directive « Oiseaux ») et 
des ZSC (Zones Spéciales de Conservation) issues de la Directive « 
habitats, faune, flore ».
La Zone Spéciale de Conservation a été désignée par Arrêté du 13 
avril 2007.
Le site natura 2000 présent sur le territoire de la commune de 
Chef-Boutonne est une Zone Spéciale de Conservation de 7 333 
ha, distribués essentiellement sur le département des Deux-Sèvres 
pour 97% et de Charente-maritime pour 3%, et répartis sur 28 
communes. Le Document d’objectifs du site a été validé en août 
2011.
Le périmètre actuel (cf. carte ci-contre) va faire l’objet d’une 
modification (en cours de validation). En effet, le périmètre actuel 
sur la commune de Chef-Boutonne n’appartient pas au bassin 
versant de cette dernière, en particulier la partie orientée sud-est 
en direction d’Ardilleux.
Le nouveau périmètre proposé est également présenté sur la carte 
ci-contre.

> 1 site natura 2000 est présent sur la commune, il couvre 29% 
du territoire.

Réseau Natura 2000 (DREAL, 2015/ SMBB 2016)
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« vallée de la Boutonne »

> Sources : FSD (2014)
Sur le site natura 2000 sont présents, au total, 6 habitats d’intérêt 
communautaire dont 1 d’intérêt prioritaire. 
Sur la commune, 3 habitats d’intérêt communautaire et dont 1 
prioritaire ont été recensés :

> trois habitats d’intérêt communautaire sont présents  sur la 
commune (10 hectares). Ils se localisent dans le boisement au 
nord du lieu-dit « Les communeaux » et au niveau de la forêt 
riveraine de la Boutonne.

Habitats naturels d’intérêt européen (SMBB, 2015)
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Faune ayant justifiée la désignation du site Natura 2000 « Vallée 
de la Boutonne » : 

2 DOCOB « vallée de la boutonne » et Atlas des mammifères 
sauvages de Poitou Charentes (2011)

> Six espèces animales d’intérêt européen sont recensées sur la 
commune.

BioDivERSité 
> Source : SIGORE/Trame Verte et Bleue de Poitou 
Charentes

Il n’existe actuellement pas d’Atlas floristique et faunistique sur 
la commune. toutefois, la réalisation de la trame verte et bleue 
à l’échelle régionale a permis de mettre en avant la diversité 
faunistique et floristique de chaque commune de la région.

flore remarquable
> Société Française d’Orchidophilie Poitou-Charentes / 
Vendée (2008)

Sur la commune 15 espèces d’orchidées ont été recensées dont 
l’Ophrys mouche (Ophrys insectifera), l’Ophrys abeille (Ophrys 
apifera), l’Orchis Homme pendu (Orchis anthropophora), l’Orchis 
mâle (Orchis mascula), l’Orchis militaire (Orchis militaris), l’Orchis 
brulée (Neotinea ustulata), l’Orchis bouc (Himantoglossum 
hircinum), Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora). La 
fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) est aussi recensée sur la 
commune. Cette plante indique la bonne qualité écologique des 
prairies humides dans lesquelles elle se développe.

> Plusieurs espèces végétales protégées sont recensées sur la 
commune, dont une grande partie associées aux pelouses sèches 
et aux prairies humides (Orchidés, Fritillaires).

Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris)- 
Biotope

Ophrys abeille (Ophrys apifera)- 
Biotope

Faune remarquable :

inSECtES  
> Source : DOCOB vallée de la Boutonne

Parmi les espèces d’intérêt patrimonial présentes sur la commune 
les données bibliographiques relatent : 

> l’Agrion de mercure (espèce protégée au niveau 
national et européen) ;
> le Cuivré des marais (espèce protégée au niveau 
national et européen) ;
> L’Ecaille de Chinée (espèce protégée au niveau 
national et européen) ;
> la Rosalie des Alpes (espèce protégée au niveau 
européen) ;
> le grand Capricorne (espèce protégée au niveau 
national et européen).

Ces espèces sont présentes le long de la Boutonne, mais les espèces 
comme le grand Capricorne peuvent également être présentes 
dans le bocage communal.

> Concernant les insectes, les espèces remarquables connues 
sont présentes le long de la Boutonne mais aussi dans les zones 
bocagères.

Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo) - Biotope

Agrion de Mercure (Coenagrion 
mercuriale) - Biotope
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La quasi-totalité des amphibiens et des reptiles sont protégés 
au niveau national. Au niveau communal aucune donnée sur ces 
groupes n’est disponible, néanmoins il est fort probable qu’un 
certain nombre d’espèce soit présent sur la commune. Au niveau 
départemental, plusieurs espèces d’amphibiens sont assez 
communes : la Salamandre tachetée (salamandra salamandra), 
le Triton palmé (Triturus helveticus), le Triton marbré (Triturus 
marmoratus), le Crapaud commun (Bufo bufo), la Grenouille de 
Lessona (Rana lessonae), et la Grenouille verte (Rana esculenta).
Les espèces d’amphibiens rares voire exceptionnels dans le 
département sont le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) et 
le Crapaud calamite (Bufo calamita), la Grenouille agile (Rana 
dalmatina), la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et le 
sonneur à ventre jaune (Bombina variegata). Concernant les 
reptiles, trois espèces sont considérées comme déterminantes au 
niveau départemental : la Coronelle lisse (Coronella austriaca), le 
Lézard des souches (Lacerta agilis) et la Cistude d’Europe (Emys 
orbicularis).

> Aucune donnée sur les amphibiens et les reptiles n’est disponible 
sur la commune.

MAMMIFèRES (HORS CHIROPTèRES)
> Atlas des mammifères sauvages du Poitou-Charentes 
(1985-2008), Loutre et Castor en Deux Sèvres (synthèse des 
connaissances 2008-2013, Coll.)

Dans le département La Loutre d’Europe a vu ses effectifs 
fortement diminuer entre 1970-1980. Depuis 1995, les populations 
du marais Poitevin sont parties à la reconquête des cours d’eau 
du département. Aujourd’hui, la Loutre d’Europe fréquente 
la Boutonne, sa présence est considérée comme constante 
sur l’ensemble du bassin de la Boutonne et de ses affluents, à 
l’exception du Pontioux.
Les autres espèces connues à ce jour, sont principalement des 
espèces communes.

CHIROPTèRES (CHAUVES – SOURIS)
> Source : Atlas des mammifères sauvages du Poitou-
Charentes (1985-2008)

Aucune colonie de reproduction n’est connue sur la commune. 
D’après les éléments bibliographiques connus 4 espèces de 
chauves-souris seraient présentes sur la commune ou à proximité : 
la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), la Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de kuhl (Pipistrellus kuhlii), 
et le Murin Daubenton (Myotis daubentonii). Les deux dernières 
espèces sont déterminantes en région Poitou Charentes.

> Chef-Boutonne acceuille des espèces de Chauves-souris et 
également la Loutre

AvifAUnE
> Source : Atlas des oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes  
2005-2009- Charente Nature, LPO17, GODS, LPO, LPO Vienne, 
sous l’égide de Poitou-Charentes Nature

> 60 espèces d’oiseaux nicheurs ont été répertoriées dans le 
secteur de Chef Boutonne, dont les plus repmarquables sont  
l’œdicnème criard et le Busard cendré.

PoiSSonS 
Les habitats piscicoles en amont de la Boutonne semblent subir une 
dégradation importante qui se concrétise par une augmentation 
des cyprinidés (espèces ubiquistes) au détriment des salmonidés 
(diagnostic SAGE Boutonne, 1ère révision). Cette dégradation est 
liée à la présence de nombreux obstacles, à la diminution des 
ripisylves et à la dégradation de la qualité de l’eau.

Loutre d’Europe (Lutra lutra) - Biotope

Œdicnème criad (Burhinus oedicnemus) - Biotope
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Suite à la Loi dite « grenelle ii », les documents d’urbanisme tels 
que les PLU doivent intégrer les problématiques des continuités 
écologiques. Ils doivent permettre l’identification spatiale de 
la trame verte et bleue sur le territoire, et la conservation de 
l’affectation des sols au regard des enjeux de ces continuités 
écologiques.
Les objectifs de la trame verte et bleue sont tout d’abord 
écologiques : 

- réduire la fragmentation des habitats ;
- permettre le déplacement des espèces ;
- préparer l’adaptation au changement climatique ;
- préserver les services rendus par la biodiversité.

Ces objectifs sont également socio-économiques :
- améliorer le cadre de vie ;
- améliorer la qualité et la diversité des paysages ;
- prendre en compte les activités économiques ;
- favoriser un aménagement durable des territoires.

A l’échelle régionale
En région Poitou Charentes ; le projet de Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE) a été approuvé le 3 novembre 
2015.
Les sous-trames (=continums écologiques) retenues en Poitou-
Charentes sont :

- forêts et Landes
- Systèmes bocagers
- Plaines ouvertes
- Pelouses sèches calcicoles
- Zones humides, cours d’eau et milieux littoraux

Sur le territoire communal les sous trames présentes sont :
- Systèmes bocagers/boisés
- Plaines ouvertes
- Pelouses sèches calcicoles
- Zones humides, cours d’eau

En effet, aucune lande n’est présente sur la commune. Lorsque les 
forêts sont fragmentées et de petite taille, leur fonctionnement 
écologique s’appuie sur le réseau bocager. C’est pourquoi elles 
ne constituent pas une trame à part entière et sont associées aux 
milieux bocagers dans la présente approche.

Carte de synthése du SRCE Poitou-
Charentes (DREAL & région Poitou-
Charentes)
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La commune de Chef-Boutonne se situe au sud de la zone de réservoir 
de biodiversité des « plaines ouvertes », hors des continuités 
majeures régionales. néanmoins le nord de la commune recèle 
plusieurs zones corridors « en pas japonais » associés à la présence 
de pelouses sèches calcicoles.
Ces milieux ouverts particuliers recèlent une importante 
biodiversité. En effet, 1/3 des espèces végétales protégées dans 
la région se développent sur des pelouses sèches calcicoles.
Les plaines ouvertes accueillent des espèces avifaunistiques 
menacées comme le Busard Saint martin et l’outarde 
canepetière.
Ces informations sont détaillées dans l’atlas au 1/100000ème 
du SRCE. Sont reportés sur cette carte les nombreux obstacles 
à l’écoulement présents sur la boutonne, le site natura 2000 
identifié comme un réservoir de biodiversité et un certain nombre 
de pelouses sèches.

> Les travaux du SRCE du Poitou-Charentes ont mis en avant 
plusieurs éléments à prendre en compte à l’échelle communale : la 
vallée de la Boutonne, la situation de la commune au cœur d’un 
réservoir de biodiversité régional (les plaines ouvertes) et la 
présence de manière ponctuelle de pelouses calcaires, milieux 
acceuillant une importante biodiversité.
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Les travaux d’identification 
de la trame verte et bleue 
dans le SCot sont en cours 
d’élaboration.
Les premiers enjeux trame 
verte et bleue sont reportés 
dans la carte ci-dessous :

Enjeux trame verte et bleue du  SCOT du Pays Mellois (Syndicat Mixte du Pays Mellois) > Les premiers enjeux du SCot en terme de trame verte et 
bleue sur la commune, se concentrent autour de la vallée de la 
Boutonne et des plaines agricoles ouvertes.
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La méthode d’identification de la Trame verte et Bleue sur la 
commune s’articule autour de 5 phases :

- Identification des éléments fragmentant ;
- Identification des sous – trames ;
- Identification des réservoirs de biodiversité ;

Identification des corridors écologiques ;
• Définition de la perméabilité des trames au regard des espèces 
terrestres et aquatiques.

Quelques définitions

La trame verte et bleue se décompose en « sous-trames ». Par 
exemple, la sous-trame forestière est composée de boisements 
aux fortes potentialités d’accueil de la biodiversité typique des 
milieux boisés, qui pourront être considérés comme des réservoirs 
de biodiversité et d’espaces boisés plus éparses ou linéaires, 
fonctionnels pour le déplacement de ces espèces, qui pourront 
être le socle de corridors écologiques.
Deux éléments principaux structurent la Trame verte et bleue : les 
réservoirs de biodiversité et les corridors.

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces naturels accueillant 
la faune et la flore, notamment remarquable mais aussi de nature 
dite « ordinaire », où les individus réalisent tout ou partie de leur 
cycle de vie (site de reproduction, d’alimentation, etc.).

Les corridors écologiques sont des axes de déplacement, plus ou 
moins larges, continus ou non, empruntés par la faune et la flore 
et qui permettent de relier les réservoirs de biodiversité entre 
eux.

Identification des éléments fragmentant
La définition d’une trame écologique nécessite de prendre en 
compte les éléments de fragmentation des milieux existants sur 
le territoire. L’urbanisation, les routes, les voies ferrées sont par 
exemple des éléments de fragmentation des habitats terrestres ; les 
barrages et autres ouvrages réalisés sur les cours d’eau sont quant 
à eux des éléments de fragmentation des habitats aquatiques.

LES INFRASTRUCTURES ROUTIèRES :
Le niveau de fragmentation des infrastructures routières a été 
défini à partir de la BD Carto de l’IGN.
Le tableau ci-après résume les divers niveaux affectés aux 
différentes voies :
Sur la commune, seules des routes de niveau de fragmentation iii 
et iv sont présentes.

LES ZONES ARTIFICIALISÉES :
L’urbanisation et l’artificialisation des sols participent à la 
fragmentation du milieu au même titre que les infrastructures 
linéaires.
à partir de l’occupation des sols Corine Land Cover 2006, il est 
possible de définir les différents niveaux de fragmentation des 
zones urbanisées. Cette approche permettra de définir plus 
localement (par exemple sur les zones qui subissent de fortes 
pressions d’urbanisation) l’état actuel de la fragmentation.
Le tableau ci-après résume les divers niveaux affectés aux 
différents bâtis : 

LES OBSTACLES À L’ÉCOULEMENT DES EAUX :
Ces obstacles ont été recensés à partir du référentiel national des 
obstacles à l’écoulement (ROE). 
Le RoE recense l’ensemble des ouvrages sur le territoire national 
en leur associant des informations restreintes (code national 
unique, localisation, typologie) mais communes à l’ensemble des 
acteurs de l’eau et de l’aménagement du territoire. 
Pour rétablir la continuité écologique, il est nécessaire d’inventorier 
l’ensemble des obstacles du territoire, de disposer de données 
fiables, consolidées et homogènes au plan national, ainsi que 
d’évaluer les risques d’impact sur les écosystèmes aquatiques 
(notamment sur l’état écologique des cours d’eau au sens de la 
DCE).
Les niveaux de fragmentation des divers obstacles ont été établis 
ainsi :

Eléments fragmentant sur la commune (Biotope 2015) 
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L’identification des sous-trames :
à chaque type de milieu correspond une sous-trame (ou continuum 
écologique). Une sous-trame est donc l’ensemble des espaces 
constitués par un même type de milieu. Le réseau écologique de 
chaque sous-trame comprend ainsi des réservoirs de biodiversité 
et des corridors.

En fonction de la spécificité du territoire de Chef-Boutonne, trois 
sous-trames apparaissent comme prioritaires sur la commune : 

- les milieux bocagers/boisés ; 
- les zones humides et cours d’eau ;
- les milieux ouverts. 

La sous-trame des milieux boisés, a été identifiée à partir les 
données d’occupation des sols (IFEN) et affinée par photo-
interprétation (Biotope, 2015).

La sous-trame des milieux humides, dont l’identification est basée 
sur l’inventaire communal des zones humides (NCA, 2015) et les 
cours d’eau de la BD toPo. 

La sous-trame des milieux ouverts s’appuie notamment sur les 
données issues des travaux du SRCE ou les zones de pelouses à 
fort potentiel et à vérifier ont été signalées (CNBSA, 2013). Des 
expertises floristiques ont été menées en juin 2015. Elles ont permis 
de vérifier l’état de conservation des pelouses, mentionnées dans 
le SRCE, qui étaient sur la commune.
Ces trois sous-trames sont présentées dans les cartes ci-après.

L’identification des réservoirs de biodiversité associés à chaque 
sous-trame :
Ces espaces correspondent aux zones où la biodiversité est la plus 
riche et la mieux représentée. Les conditions indispensables à son 
maintien et à son fonctionnement sont réunies.
Ces réservoirs de biodiversité sont identifiés en premier lieu 
au travers d’un premier filtre, celui des différents zonages 
d’inventaires et réglementaires liés au patrimoine naturel qui 
existent sur le périmètre de la commune. 
L’objectif est d’identifier les zones dites de « nature ordinaire » 
non répertoriées et/ou accueillant une biodiversité remarquable 
(mosaïque d’habitats, surface importante, présence d’espèces 
protégées…). Ces espaces doivent être suffisamment diversifiés en 
termes de milieux pour permettre la réalisation d’un cycle de vie 
des espèces. 
Ainsi pour chaque sous trame, les réservoirs de biodiversité ont 
fait l’objet de cartographies, qui ont ensuite été validés par des 
visites de terrain (Biotope, 2015).

RéSERvoiRS DE BioDivERSité ASSoCiéS à LA SoUS-tRAmE BoCAgèRE 
Et BoiSéE

Les zones bocagères lorsqu’elles correspondent à un ensemble de 
prairies, mares et haies, renferment une grande diversité d’espèces 
pour de nombreux groupes faunistiques tels que les odonates, les 
amphibiens, les oiseaux et sont des zones de chasse et de refuge 
pour les chauves–souris arboricoles et une zone de chasse pour les 
espèces anthropophiles. 
Les données disponibles à l’échelle communale pour identifier la 
sous-trame bocagère/boisée sont les suivantes :

- Linéaire de haie (NCA, 2015) ;
- Zones humides en contexte bocager (NCA, 2015) ;
- Espaces Boisés (IFN)

La densité de haie est un facteur important pour définir la qualité 
d’un bocage. Cette densité peut être modélisée via l’outil Sig. 
Dans l’objectif de mettre en avant les secteurs les plus denses dans 
le contexte communal mais aussi vis-à-vis du contexte régional, la 
densité de haie par hectare a été calculée sur la commune. 
Au total sur l’ensemble de la commune le linéaire de haie 
représente 113 km.
Dans l’objectif de spatialiser les zones potentiellement plus riches 
en biodiversité, la densité de haie par hectares est représentée 
sur la carte ci-après.
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La superposition de ces diverses approches met en avant les 
secteurs pour lesquels l’occupation des sols est la plus favorable 
au regard des espèces inféodées aux milieux bocagers.
Les zones les plus denses en ont fait l’objet de prospections, 
printemps 2015, afin de délimiter plus précisément les réservoirs 
et de les qualifier.

RéSERvoiRS DE BioDivERSité ASSoCiéS à LA SoUS-tRAmE DES 
MILIEUX OUVERTS PARTICULIERS (PELOUSES SèCHES)

L’ensemble des pelouses identifiées dans le SRCE a fait l’objet 
d’une visite de terrain pour déterminer son intérêt. Les pelouses 
d’intérêt fort ont été retenues comme réservoirs de biodiversité.

RéSERvoiRS DE BioDivERSité ASSoCiéS à LA SoUS-tRAmE DES 
miLiEUx hUmiDES Et DES CoURS D’EAU

La boutonne est l’unique cours d’eau classé en liste 1 et 2 sur le 
territoire communal. 
L’ensemble des zones humides présentes sur la commune sont 
aussi retenues comme réservoirs de biodiversité. 

iDEntifiCAtion DES CoRRiDoRS éCoLogiqUES fonCtionnELS 
DU tERRitoiRE

Dans un premier temps, à partir des données cartographiques 
et d’une interprétation visuelle « à dire d’expert », plusieurs 
corridors écologiques potentiels ont été identifiés sur l’ensemble 
du territoire du PLU. 
Pour le compartiment aquatique de la trame bleue, les corridors sont 
identifiés à partir des données du SDAGE (réservoirs biologiques, 
cours d’eau en bon état, axes grands migrateurs et cours d’eau 
classés en listes 1 et 2).
Ces corridors permettent de relier les réservoirs de biodiversité 
identifiés précédemment. 
Dans un second temps ces corridors ont fait l’objet d’une expertise 
de terrain afin d’en évaluer la fonctionnalité, et afin d’identifier 
et de caractériser les éventuels points de conflits (juin 2015).

> La trame verte et bleue communale s’articule autour de la 
Boutonne, du réseau bocager au sud de la commune et plus 
ponctuellement autour des pelouses sèches identifiées au nord. 

Corridors écologiques :

Pour chaque sous trame, les corridors ont été déterminés :
- à dire « d’expert » en reliant les réservoirs entre eux (en 
s’appuyant sur la sous-trame correspondante) ;
- Lorsque ces corridors interceptent un élément fragmentant, 
un point de conflit a été identifié.

Trame verte et bleue communale (Biotope, 2015)
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8.3
R E S S o U R C E  E n  E A U

Selon la loi de 1992, l’eau est le « patrimoine commun de la 
nation ». à la fois ressource consommable par la population, 
ressource centrale pour le développement de l’agriculture, l’eau 
est également un milieu naturel accueillant une faune et une flore 
sensibles à toute pollution.  La multitude des usages contribue 
ainsi à augmenter les pressions subies par ce milieu fragile. 
il en résulte des enjeux forts, quant à la gestion de cette 
ressource, à prendre en compte dans les plans d’aménagement 
des collectivités.

DoCUmEntS CADRES

SDAgE Adour-garonne
Le projet de Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux et 
le Programme de mesures pluriannuel pour 
les années 2016 à 2021 a été approuvé par 
le comité de bassin le 1er décembre 2015.
C’est un document officiel : ses orientations et dispositions 
s’imposent à toutes les décisions publiques en matière d’eau.
Celui-ci définit 4 orientations fondamentales :

• Orientation A : créer les conditions de gouvernance 
favorables

- mieux gérer l’eau au niveau local et rationaliser les 
efforts,
- Renforcer les connaissances et partager les savoirs dans 
le contexte du changement climatique pour assurer les 
conditions d’une meilleure gestion des milieux aquatiques,
- Mieux évaluer le coût des actions et les bénéfices 
environnementaux,
- Prendre en compte les enjeux de l’eau dans l’aménagement 
du territoire.

• Orientation B : Réduire les pollutions
- D’agir sur les rejets de polluants issus de l’assainissement 
des activités industrielles,
- De réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée,
- De préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau 
potable et les activités de loisirs liées à l’eau,
- Sur le littoral, de préserver et reconquérir la qualité des 
eaux et des milieux.

• Orientation C : Améliorer la gestion quantitative
- Approfondir les connaissances et valoriser les données,
- gérer durablement la ressource en eau en intégrant les 
impacts du changement climatique,
- Gérer les situations de crise (sécheresses…).

• Orientation D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques
- Réduire l’impact des aménagements hydrauliques,
- gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral,
- Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à 
l’eau,
- Préserver et permettre la libre circulation des espèces piscicoles 
et le transport naturel des sédiments,
- Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation.

SAgE de la Boutonne
> Source : 1ere révision du SAGE de la Boutonne (SYMBO, 
2013)

Le SAGE de la Boutonne couvre une superficie de 1320 km², le 
Syndicat mixte interdépartemental (Charente maritime et Deux 
Sèvres) pour l’étude de l’aménagement et de la gestion du bassin 
de la Boutonne (le SYMBO) est en charge de l’élaboration et de 
la mise en œuvre du SAgE. Le SAgE a été approuvé le 7 juillet 
2016. 
La partie de la Boutonne circulant sur la commune correspond à la 
masse d’eau FR464 (La Boutonne de sa source au confluent de la 
Belle). La commune fait partie du Bassin de la Boutonne amont.
Cette révision a donné lieu à l’actualisation du diagnostic des masses 
d’eau (validé en juillet 2012). Il en ressort que sur l’ensemble du 
bassin versant les assecs sont de plus en plus marqués.
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En 2012, Sur la commune 765 855 m3 d’eau ont été prélevés dont 
58% destinés à l’usage agricole et 42% pour l’alimentation en eau 
potable (source : Systèmes d’information sur l’eau des bassins 
Adour-Garonne et Loire-Bretagne (données 2012).

Sur la commune la masse d’eau souterraine identifiées est la 
masse FRFG042 (Calcaires du Jurassique moyen), cette nappe est 
sensible aux pollutions de surface. Les sources de la Boutonne sur 
la commune sont fortement dégradées (importantes teneurs en 
nitrates).
L’état des 3 masses d’eau souterraines présentes sur la commune 
est de qualité médiocre. L’objectif d’atteinte d’un bon état global 
est fixé en 2027.

> Sur la Boutonne les périodes d’assecs sont de plus en plus 
longues. 
> La qualité des eaux de surface de la Boutonne sur la commune 
est moyenne. Cette dernière subit la forte pression des pesticides 
et engrais. Le SAgE prévoit le  bon état global de la masse d’eau 
en 2021.
> Les eaux souterraines sont vulnérables aux pollutions de 
surface.

étAt qUALitAtif
La qualité des eaux de surface en 2013 était considérée comme 
médiocre. Ainsi, l’atteinte des objectifs de bon état des masses 
d’eau pour la boutonne sur la commune est fixée en 2021. Sur 
la station de mesure (Lussay) le taux (entre 2000 et 2011) de 
phosphore est bon, celui de nitrates moyen et des rejets d’eaux 
usées dans le milieu sont identifiés.

Qualité des eaux de surface 
(Agence del’eau Adour 
Garonne , 2011)
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gEStion DE L’EAU PotABLE 
> Source : ARS 2015

La production de l’eau potable est gérée par le syndicat 
intercommunal (SMAEP 4 B), la distribution est quant à elle assurée 
par la commune.

Captages destinés à la consommation humaine
La protection des captages d’eau est un enjeu fort : moins 
l’eau prélevée contient de polluants, moins le traitement avant 
distribution est important. 
Sur la commune sont présents 5 captages destinés à la consommation 
humaine. Les captages de Coupeaume ont ainsi fait l’objet d’une 
déclaration d’utilité publique qui définit ces périmètres de 
protection par arrêté préfectoral du 16 juillet 1981.

L’eau potable distribuée sur la commune provient de deux 
nappes : la nappe des calcaires du Dogger et l’aquifère des 
calcaires du Callovien.
L’eau distribuée sur la commune provient des captages de 
Coupeaume, mais aussi des communes d’Ardilleux, fontenille, 
Luché-sur-Brioux, Lusseray, Brioux-sur-Boutonne.
Deux d’entre eux sont des captages prioritaires grenelles, celui 
des outres et Coupeaume. Les captages grenelle sont les captages 
les « plus menacés par les pollutions diffuses », notamment les 
nitrates et les produits phytosanitaires. La préservation à long 
terme de ces ressources en eau, utilisées pour la distribution d’eau 
potable, est primordiale. Un plan d’action basé sur le volontariat, 
RE-Source animé par le SmAEP 4B est en cours attente retour 
SmAEP 4B 
En 2012, la qualité de l’eau distribuée était considérée comme 
bonne. 

Assainissement 
> Source : Ministère de l’Écologie, du Développement 
Durable et de l’Énergie, Notice d’incidence sur 
l’environnement pour la réhabilitation de la station 
d’épuration de Chef-Boutonne (NCA, 2014), SAMAC 79, 
Communauté de communes Cœur de Poitou

L’assainissement des eaux usées a pour but de protéger 
la santé et la salubrité publique ainsi que l’environnement 
contre les risques liés aux rejets des eaux usées, notamment 
domestiques. il s’agit donc de collecter puis d’épurer les eaux 
usées avant de les rejeter dans le milieu naturel, afin de les 
débarrasser de la pollution dont elles sont chargées.
En fonction de la concentration de l’habitat et des constructions, 
l’assainissement peut être :

- collectif (AC) : l’assainissement est dit “collectif” 
lorsque l’habitation est raccordée à un réseau public 
d’assainissement. Cela concerne le plus souvent les milieux 
urbanisés ou d’habitats regroupés. Les réseaux de collecte 
des eaux usées ou “égouts” recueillent les eaux usées, 
principalement d’origine domestique, et les acheminent 
vers les stations d’épuration (STEP). Le traitement des eaux 
usées est réalisé dans les StEP qui dégradent les polluants 
présents dans l’eau, pour ne restituer au milieu récepteur 
(exemple : cours d’eau) que les eaux dites “propres” (mais 
non potables) et compatibles avec l’écosystème dans lequel 
elles sont rejetées.

Périmètres de protection rapprochée autour des captages pour l’alimentation 
en eau potable (Biotope, 2015)
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Assainissement collectif
La commune de Chef-Boutonne 
compte 1800 installations 
reliées à l’assainissement 
collectif.
Le réseau comprend 20 580 
ml de canalisation d’eaux 
usées. Une étude réalisée 
en 2012 a permis de mettre 
en place un programme de 
travaux afin de réduire au les 
dysfonctionnements
(infiltrations d’eaux claires parasites, défauts structuraux ...)
Les eaux usées de la commune sont dirigées vers deux stations 
d’épuration. 
Ces deux stations sont de type boues activées, celle de Lussay (mise 
en service à 2001) et celle de Guibou (mise en service en 1994). 
100% des boues des deux stations sont destinées à l’épandage (42 
tMS/an). Un projet de réhabilitation de la station de Gibou (et du 
raccordement avec celle de Lussay est en cours).
En 2013, les charges maximales en entrée ont été de 275 Eh et 
2381 Eh.
Les deux stations sont de type boues activées. Le milieu récepteur 
des eaux rejetées par la station est la Boutonne.
Elles possèdent une capacité de 2 200 (Guibou) et 500 (Lussay) 
équivalents habitant. 
La station de gibou est en cours de réhabilitation. Cette réhabilitation 
permettra d’atteindre un niveau de rejet respectant les normes, 
la mise en place d’un traitement au phosphore et la régulation des 
rejets dans la Boutonne ce qui va nettement améliorer la situation 
actuelle. Une table d’égouttage sera également mise en place afin 
d’éviter les rejets directs dans la Boutonne.
il est également prévu, d’ici à 3 ans, le transfert la station de 
Lussay vers celle du gibou.
En 2014, la qualité de l’eau traitée sur Lussay était très 
satisfaisante et permettait de répondre aux exigences de l’arrêté 
de la station.
Le rendement atteint 99 % en DBo5, 96 % en DCo, 99 % en mES et 
88 % en NK.

> Une fois les travaux de réhabilitation réalisés, la StEP sera  
suffisamment dimensionnée à court et moyen terme. La capacité 
épuratoire du territoire ne constituera pas un facteur limitant 
en termes de développement.

Assainissement non collectif

Pour rappel, les dispositifs d’assainissement individuel doivent 
être conformes à la règlementation en vigueur et les communes 
ont pour obligation de contrôler ces systèmes d’assainissement sur 
leur territoire. Cette mission de contrôle est assurée par les SPANC 
(Service Public d’Assainissement Non Collectif). 
Actuellement la commune compte 109 installations autonomes. 
La mise en conformité est en cours.

Le zonage d’assainissement de la commune a été approuvé le 28 
mars 2002.

> La mise en conformité des installations autonomes est en 
constante évolution.

Zonage d’assainssement collectif (Préfecture des Deux-Sèvres, 2002)

- non collectif (ANC): l’assainissement non collectif, aussi 
appelé assainissement autonome ou individuel, constitue 
la solution technique et économique la mieux adaptée en 
milieu rural (source : Agence de l’Eau Adour Garonne). Ce 
type d’assainissement concerne les maisons d’habitations 
individuelles non raccordées à un réseau public de collecte 
des eaux usées. Elles doivent en conséquence traiter leurs 
eaux usées avant de les rejeter dans le milieu récepteur 
(sol ou milieu superficiel). Les installations d’ANC doivent 
permettre de traiter l’ensemble des eaux usées d’une 
habitation : eaux vannes (eaux des toilettes) et eaux grises 
(lavabos, cuisine, lave-linge, douche...). 
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> Source : Diagnostic et zonage des eaux pluviales (Artelia, 
2016) 

La commune de Chef-Boutonne est dotée d’un réseau entièrement 
séparatif un schéma directeur des eaux pluviales a été élaboré 
en 2016. Ce schéma a permis de mettre en exergue les secteurs 
sensibles ou des points de dysfonctionnement étaient avérés sur 
la commune :

• Rue du commerce (conduite en mauvaise état et présentant 
des profils hydrauliques défavorables), 
• Sud de la rue de la garenne guidée – contre pentes des fossés 
qui engendrent de mises en charge chez des particuliers, 
• Avenue Auguste Gaud – dépressions et zones d’accumulations 
des écoulements de surface, 
• Exutoire du bassin de rétention du Bois aux Pins – exutoire 
non localisée et eaux stagnantes dans l’ouvrage. 

Il est donc préconisé :

Sur la  surface totale et la surface imperméabilisée du projet, 
les eaux pluviales devront être gérées au niveau des nouvelles 
surfaces imperméabilisées : 

- soit par rejet avec infiltration et/ou régulation puis 
déversement vers les eaux de surface. L’infiltration sera la 
solution recherchée en priorité et des tests préalables de 
perméabilité seront réalisés. Les rétentions/régulations 
s’effectueront en priorité par le biais de mesures 
compensatoires douces (cf. annexe 4), 
-  soit par rejet direct dans un réseau existant puis déversement 
vers les eaux de surface, si aucune autre solution n’est 
possible. 

La commune est donc séparée en deux zones sur lesquelles les 
orientations du zonage des eaux pluviales diffères :

> Au regard du risque inondation auquel est soumis la commune 
sur certains secteurs et vu la sensibilité des milieux récepteurs 
en présence sur la commune (notamment la Boutonne), le 
schéma des eaux pluviales péconnise de prioriser l’infiltration 
à la parcelle dés la création d’une surface imperméabilisé de 
1000 m² sur les secteurs les plus sensibles .

3 Ces périodes pourront être supérieures en fonction des résultats d’étude du 
Dossier Loi sur l’Eau



Elaboration du PLU / Pièce n°1 - Rapport de présentation / Arrêt du projet / Commune de Chef-Boutonne Atelier Sites et Projets - Antak - Biotope / décembre 2016

128

8.4
g E S t i o n  D E  L’ é n E R g i E

La transition énergétique désigne le passage du système 
énergétique actuel, qui utilise majoritairement des ressources non 
renouvelables (énergies fossiles), vers un bouquet énergétique 
basé principalement sur des ressources renouvelables. La mise 
en œuvre de cette politique traduit également une transition 
technique et véritablement sociétale.
Afin de réussir cette mutation énergétique, la loi adoptée le 22 
juillet 2015 (et publiée au Journal Officiel le 18 août 2015) fixe des 
objectifs à moyen et long termes :

- Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de 40% 
entre 1990 et 2030 et diviser par 4 les émissions de gES entre 
1990 et 2050 (reprise du Facteur 4)
- Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 
2050 par rapport à la référence 2012 en visant un objectif 
intermédiaire de 20% en 2030 ;
- Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies 
fossiles de 30% en 2030 par rapport à la référence 2012 ;
- Porter la part des énergies renouvelables à 23% de la 
consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32% de la 
consommation finale brute d’énergie en 2030 ;
- Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité 
à 50% (contre 75% aujourd’hui)
- Créer un objectif de performance énergétique de l’ensemble 
du parc de logements à 2050 ;
- Lutter contre la précarité énergétique ;
- Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie, sans coût 
excessif au regard des ressources des ménages.

Pour cela, plusieurs leviers d’actions, 
déclinés en objectifs concrets, sont 
proposés. 
Ces principaux leviers sont synthétisés 
dans le tableau suivant. Certains 
trouvent directement écho dans les 
politiques de planification urbaine.

AmBition RégionALE 
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est un document 
qui a été approuvé le 17 juin 2013 en Poitou-Charentes. Ce 
document s’inscrit dans la lignée du volet « Lutte contre le 
changement climatique et maîtrise de l’énergie » du grenelle de 
l’Environnement. Il définit des orientations concernant la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, la demande énergétique, le 
développement des énergies renouvelables et la lutte contre la 
pollution atmosphérique.

Les objectifs du grenelle en matière d’énergie sont les suivants (à 
l’horizon 2012):

• réduire de 20 à 30% les émissions de gaz à effet de serre ;
• améliorer de 20% l’efficacité énergétique ;
• porter la part d’énergie renouvelable à 23% de la 
consommation d’énergie finale.

Le SRCAE présente les ambitions régionales en termes de :
• Efficacité et maitrise de l’énergie
• Réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES)
• Développement des énergies renouvelables
• Préservation et réduction de la pollution atmosphérique 
• Adaptation au changement climatique
• Recommandation concernant l’information du public

Ce document est un document stratégique, non prescriptif.

Les objectifs qualitatifs sont les suivants : réduction de la 
consommation énergétique de 20% en 2020 et de 38% en 2050. Les 
leviers pour y parvenir sont la sobriété énergétique, l’efficacité 
énergétique et le développement des énergies renouvelables.

Certaines actions ciblent directement les PLU :
- 3.1.1.2 : Amélioration des performances de l’éclairage 
public et réduire les usages (recommandation au sein 
des PLU) ;
- 3.1.2.5 : Encourager la construction bois (la permettre 
dans les PLU) ;
- Définir une stratégie d’aménagement des territoires 
favorisant les proximités (mixité socio-économique, 
proximité des offres de transport)
-3.1.3.3. maitriser l’étalement urbain

Concernant la réduction des gaz à effet de serre, l’objectif est 
une réduction de 20 à 30% à l’horizon 2020 et de 75 à 80% à 
l’horizon 2050.Plusieurs de ces axes visent une nouvelle approche 
des déplacements (favorisation des modes de déplacement 
doux, coordination de l’urbanisme avec l’offre de transport 
déplacement).

En matière d’énergie renouvelable, les objectifs sont de tripler à 
minima la part des énergies renouvelables dans la consommation 
régionale d’ici 2020 (entre 26% et 30%). 

> Le SRCAE traduit une forte volonté régionale en matière de 
gestion de l’énergie, cette volonté peut être relayée dans les 
PLU

Les enjeux liés à l’urbanisme dans le cadre de l’élaboration du 
PLU sont nombreux : cohérence des transports en commun avec 
l’habitat, compacité et performance des enveloppes urbaines, 
sobriété énergétique, baisse des consommations (efforts de 
la collectivité sur son patrimoine, performance du logement 
neuf...)
Dans le cadre des révisions des PLU, le décret n° 2012-290 du 29 
février 2012 dans son article 25, qui modifie l’article R 123-9 du 
code de l’urbanisme, introduit la possibilité d’ajouter un nouvel 
article 15 dans les PLU afin d’inscrire des prescriptions en matière 
de renforcement des performances énergétiques (par exemple : 
couverture en EnR renforcée, anticipation de la réglementation 
thermique pour compenser certains choix d’urbanisation éloignée 
des transports en commun, etc…)
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La réglementation thermique 2012 en attendant l’objectif 2020 : 
le BEPoS, un bâtiment à énergie positive

Elaborée lors du grenelle de l’environnement, la Rt 2012, impose 
à toute construction neuve une consommation moyenne en énergie 
primaire inférieure à 50 kWhep/m²/an.
La consommation moyenne actuelle d’un foyer français  240 
kWhep/m²/an. Pour information certains bâtiments anciens 
peuvent atteindre un Cep de 650 KWep/m²/an, ou moins… C’est 
pourquoi les enjeux de réhabilitation du bâti ancien revêtent un 
enjeu majeur.
Le BEPoS, niveau qui sera obligatoire en 2020 pour la construction 
neuve, est un bâtiment qui produit plus d’énergie qu’il n’en 
consomme sur une période de temps donnée. il s’agit d’un bâtiment 
passif ou très performant (bâtiment dont la consommation 
énergétique est nulle ou très basse), équipé de moyens de 
production d’énergie (chaleur, électricité) notamment avec l’aide 
installations de production d’énergie renouvelable. La période 
considérée pour la production d’énergie est généralement une 
année. En conséquence, le bâtiment n’est pas obligatoirement 
autonome (il l’est uniquement si la production est supérieure à la 
consommation sur une courte période). 
Ces bâtiments extrêmement performants compenseront la perte 
d’énergie de bâtiments plus anciens, moins bien isolés et moins 
performants.

> Le grenelle de l’environnement permet aux PLU d’imposer 
le respect de performances énergétiques et environnementales 
renforcées dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation 

ConSommAtion D’énERgiE Et émiSSionS DE gES En PAyS 
mELLoiS

> Sources : SCOT Pays Mellois (2013)
La mobilité est responsable de 47% des émissions des GES 
du Pays Mellois, le second est l’habitat (94% du parc est 
constitué d’habitat individuel (23%).

La communauté de communes a mis en place un Plan d’intérêt 
Général qui fixe à 25% les exigences d’amélioration énergétique 
pour les logements éligibles aux aides de l’AnAh. 

L’objectif pour 2017 pour la Communauté de commune est la 
rénovation de 50 logements individuels.

Le type d’habitat : 
Les logements individuels sont en moyenne deux fois plus 
énergivores que les logements collectifs (source : CEREN). La part 
des logements individuels est dominante sur la commune.

Postes émetteurs de GES en Pays Mellois (Soyrce : AREC, ADEME – 2005)

> Les consommations énergétiques et les émissions de gaz à 
effet de serre : le bâtiment et les déplacements, principaux 
responsables

Le secteur résidentiel du Pays mellois contribue pour 23 % aux 
consommations énergétiques et aux émissions de gES (données 
2005).
Le mode de chauffage le plus utilisé est le chauffage au fioul (50%), 
suivi par le chauffage au bois (32%).

LEviERS D’AméLioRAtion  

Le bâtiment : 
> Sources : Données MAJIC 2013 ; données INSEE 2012 ; Centre d’Etudes 
et de Recherches Economiques sur l’Energie (CEREN) ; « Isoler son 
logement » - ADEME (Juillet 2015).

Comme le montre le diagramme ci-contre, l’âge du logement a un 
impact sur la consommation d’énergie. D’une manière générale, 
les habitations construites avant 1975 sont en moyenne 20 à 40% 
plus énergivores que les logements récents construits après 1999.

Les performances énergétiques du bâti existant constituent un 
facteur essentiel dans la maîtrise des émissions des gES et de la 
consommation énergétique. Les logements anciens, s’ils disposent 
d’une isolation faible, sont potentiellement source d’une 
importante déperdition énergétique. notons par exemple que la 
consommation d’énergie pour le chauffage et la production d’eau 
chaude sanitaire des logements est en moyenne de4 :

- 375 kWh/m²/an pour les bâtiments construits avant 1975 ;
- 200 kWh/m²/an pour les bâtiments construits entre 1975 et 
2000 ;
- 100 kWh/m²/an pour les bâtiments construits après 2000.

force est de constater que les logements sont inégaux devant 
l’isolation : pour les constructions antérieures à 1974, aucune 
obligation d’isoler n’était imposée. De ce fait, ces maisons étaient 
rarement dotées d’une bonne isolation à la construction. 
Pour autant, leurs performances ne sont pas toutes identiques. 
Les matériaux de construction comme les briques et les pierres 
ont souvent des propriétés thermiques plus intéressantes que ceux 
utilisés pour les constructions des années 60 ou 70.

4 Plan Climat Energie Territorial de Gironde

Déperditions énergétiques sur une construction existante mal isolée 
(source : CDA Valenciennes Métropole)
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LES énERgiES REnoUvELLABLES
Un des enjeux majeurs du grenelle de l’Environnement, et confortée 
par la loi de « transition énergétique pour la croissance verte », 
est la réduction de la consommation énergétique, notamment 
d’origine fossile (exemple : pétrole). 

Bois énergie 
Le terme « bois-énergie » désigne l’énergie produite à partir de la 
dégradation du bois. Cette énergie est libérée lors de la combustion 
du bois, et est utilisée comme un mode de chauffage. Les sous-
produits forestiers (branchages, petit bois) et industriels (écorce, 
sciure, copeaux) sont valorisés pour les puissances d’installation 
les plus faibles, sous différentes formes : les bûches, les granulés 
de bois (produits par compression et agglomération de sciure) et 
les plaquettes (issues par déchiquetage d’arbres, de branches et 
de sous-produits de l’industrie du bois).
En 2011, un Plan d’approvisionnement territorial « Bois-énergie » 
a été réalisé en Pays mellois.
L’utilisation du bois énergie ne cesse de progresser sur le territoire 
du pays mellois.
En 2013, la Communauté de communes Cœur du Poitou comptait 
29 installations individuelles, 3 installations industrielles, et 7 
installations collectives. Une chaufferie collective se localise sur 
la commune de Chef-Boutonne.

> Le dévelloppement de la filière-bois énergie sur la commune 
permettrait d’accroitre la part d’énergie renouvellable 

Potentiel éolien
> Source : Schéma Régional Eolien de Poitou-Charentes 
(2012) ; Données locales relatives aux installations de 
production d’électricité renouvelable en 2013.

En Poitou-Charentes, le Schéma Régional Eolien (SRE) constitue un 
document cadre que les documents d’urbanisme doivent prendre 
en compte. Le SRE picto-charentais, prescrit par la loi du 12 juillet 
2010 portant Engagement national pour l’Environnement (dite « 
Grenelle 2 »), a été approuvé par arrêté du Préfet de région le 29 
septembre 2012. 
Ce schéma a pour vocation d’identifier 
la contribution du Poitou-Charentes à 
l’objectif national en matière d’énergie 
renouvelable d’origine éolienne 
terrestre. Il fixe la liste des communes 
formant les délimitations territoriales 
du schéma régional éolien et donne les 
lignes directrices pour l’instruction des 
zones de développement de l’éolien et 
des projets. 

Le SRE : un document cadre que le PLU doit prendre en compte

Dans le cadre du SRE, une cartographie a été réalisée afin de 
déterminer les zones favorables à l’éolien au regard des contraintes 
locales (environnementales, techniques…). Il convient de souligner 
que compte tenu de l’échelle de réalisation de la carte (1/500 
000), et de la méthodologie employée pour sa conception, les 
incompatibilités réglementaires liées à la proximité du bâti ne sont 
pas visibles à l’échelle de la représentation des zones favorables, 
même si les prescriptions liées s’appliquent. il s’agit ici d’une 
analyse à l’échelle régionale qui ne saurait servir de support 
strict à l’instruction des projets de ZDE. il n’est ainsi pas possible 
d’effectuer de zoom sur cette carte pour y effectuer des analyses 
locales. Cette représentation des zones favorables au 1/500 000 
n’est donc été utile qu’à la définition d’une liste de communes 
dans lesquelles un projet de ZDE peut être déposé.

Zones favorables et objectifs de développement fixés par le SRE Poitou-
Charentes (grand éolien) (Source : SRE Poitou-Charentes en vigueur)

A l’horizon 2020, pour la région Poitou-Charentes, le présent 
schéma aboutit à un objectif de production d’énergie éolienne de 
1 800 mW, y compris le moyen et le petit éolien.

> La commune de Chef–Boutonne n’appartient pas aux communes 
identifiées dans lesquelles un projet de Zone de Dévelopement 
de l’éolien (ZDE) peut être déposé.

Potentiel solaire
Deux types d’énergie solaire existent : 
- le solaire thermique (production de chaleur) : le principe du 
solaire thermique consiste à capter le rayonnement solaire et à 
le stocker dans des systèmes passifs (ex : serre, véranda…) ou, 
s’il s’agit de systèmes actifs, à redistribuer cette énergie par le 
biais d’un circulateur et d’un fluide caloporteur (ex : de l’eau). 
La surface exposée au soleil capte une partie du rayonnement, se 
réchauffe et réfléchit l’autre partie. Un capteur solaire thermique 
convertit ainsi le rayonnement en chaleur.
- le solaire photovoltaïque (production d’électricité) : les 
modules photovoltaïques produisent de l’électricité à partir de 
l’ensoleillement reçu. L’énergie produite est alors vendue ou 
utilisée pour être consommée directement.

Irradiation globale horizontale annuelle moyenne de 1994 a 2013 en france 
(source : solargis©2015 geomodel solar)

La durée d’insolation se situe en moyenne entre 2000 et 2030 
heures annuelles en Poitou-Charentes. 
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Le solaire photovoltaïque 

Le marché du photovoltaïque raccordé au réseau en france 
connaît une croissance rapide depuis 2006 avec la mise en place 
de tarifs d’achat de l’électricité produite. initialement orienté 
vers l’électrification des sites isolés, le marché de l’électricité 
photovoltaïque ne se résume plus à cela et renvoie à de nombreuses 
installations connectées au réseau allant des unités de petite 
taille intégrées sur les toitures résidentielles aux installations 
de moyenne puissance sur les toitures d’entrepôts, de grandes 
surfaces, de hangars agricoles ou encore les centrales au sol.

Exemples de dispositifs photovoltaïques installés sur la toiture d’une maison 
individuelle (intégration dans la toiture en ardoise) et d’un hangar agricole.

En revanche, pour d’éviter les effets d’aubaine et suite aux gains 
de productivité et à la baisse des coûts des modules sur le marché, 
le gouvernement français a procédé en 2011 à une révision des 
tarifs d’achat de l’électricité, qui ont fortement régressé.

Evolution du tarif d’achat en France de 2002 à 2015 (source : photovoltaïque.
info)

Par ailleurs, la multiplication des sources de production peut 
être à l’origine de dysfonctionnements sur le réseau qui n’est pas 
toujours conçu pour recevoir l’ensemble des charges électriques 
entrantes. Ces dysfonctionnements peuvent être à l’origine de 
microcoupures (interruption brève de l’alimentation électrique) et 
d’effet de foisonnement (fluctuations aléatoires de la production 
des systèmes de production électrique). C’est pourquoi les études 
préalables à l’implantation d’un projet photovoltaïque doivent 
s’assurer que le réseau électrique dispose d’une « capacité 
d’accueil » suffisante.

Sur le territoire du SCot la ressource apparait encore sous-
développée par rapport aux potentialités. En 2013, la puissance de 
production sur le pays Mellois a été estimée à 4380 KW (Source AREC 
2013). Peu de bâtiments publics ont été équipés, Chef-Boutonne 
se démarque par la mise en place de panneaux photovoltaïques 
sur les locaux du SivU.
Entre 2005 et 2013, 19 installations individuelles ont été mises en 
place sur la commune (Source : Mairie de Chef-Boutonne).

> Encore sous-exploité à ce jour le potentiel solaire photovoltaïque 
pourrait l’être d’autant plus les années à venir.

Le solaire thermique

La france dispose du cinquième gisement solaire européen. 
Dans le sud de la france, un chauffe-eau solaire individuel (dit 
« CESI ») avec 2 à 3,5 m² de capteurs (3 à 5,5 m² dans le nord) 
produit de l’eau chaude sanitaire pour une famille de trois ou 
quatre personnes, à hauteur de 50 à 80% de leurs consommations. 
Concernant le chauffage à l’aide de SSC (système solaire combiné), 
les installations sont plus importantes : la surface des capteurs 
est de l’ordre de 15m²; le ratio moyen pour le taux d’économie 
d’énergie concernant les SSC s’échelonne entre 10 et 50%, voire 
plus dans certains cas très favorables.
Si aujourd’hui, le solaire thermique tient encore une place 
relativement faible dans la production d’énergie renouvelable 
en france, ce secteur sera probablement amené à se développer 
davantage, notamment sous l’impulsion de la Règlementation 
thermique 2012. 
il existe peu de données sur cette source d’énergie qui devrait 
tendre à se développer dans l’avenir.

méthanisation
> Sources : AREC Poitou-Charentes ; « La méthanisation en 
Poitou-Charentes : état des lieux et potentialités », AGRESTE 
– AREC, Mars 2014.

Le biogaz est la résultante de la méthanisation ou digestion 
anaérobie de la part fermentescible de la matière organique. Le 
gisement brut s’établit à partir de différentes sources : les déchets 
urbains, la part fermentescible des déchets ménagers, les boues 
de station d’épuration... Le plus couramment, la valorisation du 
biogaz se traduit par la production de chaleur, d’électricité et de 
biocarburant.

Schéma de principe du processus de 
méthanisation (Source : SDENR 33)

La Région Poitou-Charentes s’est fixée un objectif de production 
d’énergie primaire de 50 000 tep par méthanisation à l’horizon 
2020, objectif réaffirmé dans le SRCAE Picto-Charentais, avec pour 
corollaire : 

- 40 à 50 nouveaux sites de méthanisation opérationnels, 
- 30 à 50 mW électriques installés, 
- 50 000 à 60 000 tep d’énergie primaire produite. 

fin 2013, le parc des installations de valorisation thermique du 
biogaz, en Poitou-Charentes, se compose de 8 unités sur 7 sites, 
produisant collectivement 50 GWh (estimation). 
Sur le département, de par la pratique importante de l’élevage, 
un fort potentiel existe.
Depuis le décret n° 2011-190 du 19 février 2011, la méthanisation 
est maintenant reconnue comme une activité agricole à part 
entière, ce qui entraîne des simplifications d’un point de 
vue fiscal pour les agriculteurs. Les conditions ainsi définies 
permettent notamment aux exploitants-méthaniseurs de pouvoir 
commercialiser de l’énergie, sous forme d’électricité, chaleur ou 
biogaz, dans le cadre de leur exploitation agricole ou d’une société 
dont ils détiennent la majorité du capital. il faut néanmoins que 
les déchets agricoles méthanisés proviennent de l’exploitation à 
hauteur de 50% au minimum.
Deux projets de valorisation sont en cours sur le Pays Mellois : un 
premier à Celles-sur-Belle et un second à melle.

> De part la présence d’une activité agricole importante sur la 
commune, la méthanisation pourrait être également une piste 
interressante pour le dévellopement durable du territoire.

Potentiel géothermique
La géothermie consiste en l’exploitation de la chaleur du sous-sol, 
produite pour l’essentiel par la radioactivité naturelle des roches 
de la croute terrestre. il existe deux types de capteur capable de 
récupérer l’énergie thermique issue de la géothermie :
- les capteurs horizontaux : ils permettent la valorisation de 
l’énergie par la mise en œuvre de réseaux enterrés à une 
profondeur de l’ordre de 60 cm, pour permettre de récupérer les 
calories dans le sol. Cette technique est bien adaptée aux projets 
d’habitat individuel disposant de terrain de surface adaptée. 
notons que la conductivité thermique d’un terrain diffère selon 
deux paramètres principaux : son humidité et sa texture. Plus un 
sol est humide et sa texture fine, meilleure sera sa conductivité et 
donc la géothermie surfacique adaptée.
- les capteurs verticaux : le potentiel de chaleur augmente avec 
la profondeur des capteurs. Localement, les caractéristiques d’un 
terrain peuvent différer de celles de la zone : la potentialité des 
capteurs verticaux est donc à vérifier in situ.
Le chauffage par géothermie peut remplacer de façon avantageuse 
un chauffage classique et produire de l’eau chaude. il nécessite 
l’installation d’une pompe à chaleur (PAC) géothermique qui permet 
de transférer de l’énergie d’une source à basse température vers 
une source à température plus élevée.
Le territoire du Pays mellois se localise sur un secteur ou seul des 
capteurs verticaux pourraient être mis en place.

> Le potentiel géothermique sur le Pays mellois permet 
uniquement la mise en place de géothermie « basse énergie » 
(individuelles ou collectives).
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8.5
nUiSAnCES Et PoLLUtionS

qUALité DE L’AiR
La pollution de l’air pouvant être prise en compte dans une politique 
d’urbanisme est essentiellement une pollution de proximité qui 
produit ses effets à proximité des sources d’émission de gaz et 
autres substances indésirables, le plus souvent produites en milieu 
urbain (industries, trafic).
Elle affecte, en premier lieu, la santé des populations par son 
action directe à court terme, mais exerce également une toxicité 
à plus long terme pour certaines pathologies. outre les problèmes 
de santé, la pollution de proximité peut procurer une gêne olfactive 
importante et participer à la dégradation du patrimoine bâti par 
corrosion et salissure.
En Poitou-Charentes, le Plan Régional pour la qualité de l’air a été 
arrêté par le préfet le 15 février 2001.
Plus récemment, le Schéma régional « Climat, Air, Energie » 
(SCRAE), déclinaison majeure de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi 
“Grenelle 2”), a été lancé le mercredi 7 juillet 2010 à la préfecture 
de région Poitou-Charentes.
L’objectif de ce schéma est de définir les orientations et objectifs 
régionaux à l’horizon 2020 et 2050 en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande 
énergétique, de développement des énergies renouvelables, 
de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au 
changement climatique. il intègrera le schéma régional des 
énergies renouvelables et le Plan Régional de la qualité de l’air.
Ce schéma est un document stratégique qui a vocation à définir de 
grandes orientations. 
Les actions qui en découlent relèvent des collectivités territoriales 
au travers des Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) qui devront 
être conformes aux orientations fixées par le SRCAE. À leur tour, 
les PCEt seront pris en compte dans les documents d’urbanisme. 

Pour l’heure, la surveillance de la qualité de l’air en Poitou-
Charentes est assurée par l’association Atmo Poitou-Charentes. 
Une station d’analyse est située dans la forêt de Chizé. Cette 
station relève une bonne qualité de l’air sur le territoire.
La commune n’étant pas située à proximité des grands axes routiers 
que sont la RN 110 et l’A10, elle n’a pas été identifiée parmi les 105 
« zones sensible à la pollution » identifiées à l’échelle régionale.

> Chef-Boutonne bénéficie d’une bonne qualité de l’air

nUiSAnCES SonoRES
Les infrastructures de transport constituent des sources de nuisances 
sonores non négligeables. Le classement sonore des transports 
terrestres constitue, dans ce cadre, un dispositif réglementaire 
préventif qui se traduit par la classification du réseau de transport 
terrestre en tronçons. il concerne le réseau routier et le réseau 
SnCf.

> Aucune infrastructure de transport n’est classée à l’égard du 
bruit sur la commune

SitES Et SoLS PoLLUéS 
Sur le territoire communal, la base de données BASOL n’identifie 
aucun site et sols pollués (au 18/12/2015).
Seulement 27 sites BASiAS (inventaire historique des sites industriels 
et activités de services) sont recensés et principalement concentrés 
au niveau du centre-bourg.

Sites extraits de BASIAS (Source : BASIAS.fr)

> La problématique site et sols pollués est quasi-inexistante sur 
la commune

8.6
gEStion DES DéChEtS

Sur la commune, la collecte des ordures ménagères, la collecte 
sélective et la gestion des déchèteries est assurée par la 
Communauté de commune.
Le traitement, quant à lui, est géré par le SmitED (Syndicat mixte 
de Traitement et d’Elimination des déchets en Deux-Sèvres).
La collecte sélective se fait par apport volontaire. 
Le taux de refus constaté à l’échelle de la Communauté de 
Communes (17%) est égal à la moyenne nationale.
La commune bénéficie de la présence d’une déchèterie de 
taille adéquate pour répondre aux besoins des habitants de la 
Communauté de Commune de Cœur de Poitou.
D’après le rapport d’activité du SmitED en 2013, 60% des ordures 
ménagères sont recyclés et revalorisées.
En 2014, sur Chef-Boutonne ont été récoltés 500 tonnes d’ordures 
ménagères et :

- 41 tonnes d’emballages
- 121 tonnes de verre
- 61 tonnes de papier

> La commune bénéficie de l’implantation d’une décheterie et 
le taux de refus du tri selectif, à l’échelle de la communauté de 
commune, est identique au taux de refus national
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8.7
R i S q U E S  n A t U R E L S  E t 
t E C h n o L o g i q U E S

RiSqUES mAjEURS
Le risque majeur est la possibilité d’un événement d’origine 
naturelle ou lié aux activités humaines (anthropique), dont les 
effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, 
occasionner des dommages importants et dépasser les capacités 
de réaction de la société.

L’existence d’un risque majeur est liée : 
- d’une part à la présence d’un événement, appelé aléa, qui 
est la manifestation d’un phénomène naturel ou anthropique ;
- d’autre part à l’existence d’enjeux, qui représentent 
l’ensemble des personnes et des biens (ayant une valeur 
monétaire ou non monétaire) pouvant être affectés par un 
phénomène.

Les conséquences d’un 
risque majeur sur les 
enjeux se mesurent en 
termes de vulnérabilité.

Ainsi, un événement 
p o t e n t i e l l e m e n t 
dangereux ou aléa n’est 
un risque majeur que 
s’il s’applique à une 
zone où des enjeux 
humains, économiques ou 
environnementaux sont 
en présence.

aléa + enjeu = risque majeur

En outre, deux critères caractérisent le risque majeur :
- Une faible fréquence : l’homme et la société peuvent être 
d’autant plus enclins à l’ignorer que les catastrophes sont 
peu fréquentes ;
- Une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages 
importants aux biens et à l’environnement. 

D’une manière générale, le risque majeur se caractérise par de 
nombreuses victimes, un coût important de dégâts matériels et 
des impacts sur l’environnement plus ou moins notables. il importe 
donc que la société comme l’individu s’organisent pour y faire face, 
en développant, en particulier, l’information préventive. Pour 
réaliser cette information préventive, une Cellule d’Analyses des 
Risques et d’Information Préventive (CARIP) a été constituée dans 
chaque département. C’est elle qui a la charge de la réalisation 
du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM). Le DDRM a 
été actualisé en janvier 2014.
Sur la commune de Chef-Boutonne il est fait état des risques 
suivant : 

- inondation,
- Retrait gonflement des argiles, 
- Sismique, 
- Evènement climatique et le transport de matière 
dangereuse. 

Risque inondation
La commune n’est pas concernée par un PPRi, néanmoins un atlas 
des zones inondables a été réalisé sur le bassin de la Boutonne. Ce 
document n’a pas de valeur réglementaire mais est réalisé pour 
rappeler l’existence et les conséquences des aléas pour une crue 
donnée (crue centennale de 1982).

> La commune est concenée par le risque inondation, ce risque 
devra être pris en compte.

Principes généraux d’occupation des sols en zone inondable  (PAC, 2015)

Atlas des zones inondables  (Source : SOGREAH, 2001)
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Risque retrait gonflement des argiles 
Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux 
produisent des gonflements et des tassements qui peuvent avoir 
des conséquences importantes sur les bâtiments.

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de 
saturation, si bien que leur potentiel de gonflement est relativement 
limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de 
retrait, ce qui explique que les mouvements les plus importants 
soient observés en période sèche. Les enjeux particulièrement 
menacés sont les bâtiments à fondations superficielles, qui peuvent 
subir des dommages importants.

Ainsi, les maisons individuelles sont souvent les principales victimes 
de ce phénomène, et ceci pour au moins deux raisons :
- la structure de ces bâtiments, légers et peu rigides, mais surtout 
fondés de manière relativement superficielle par rapport à des 
immeubles collectifs, les rend très vulnérables à des mouvements 
du sol d’assise,
- la plupart de ces constructions sont réalisées sans études 
géotechniques préalables qui permettraient notamment d’identifier 
la présence éventuelle d’argile gonflante et de concevoir le 
bâtiment en prenant en compte le risque associé.
Ce risque concerne 48% du département.
Du point de vue de la connaissance du risque, l’aléa a fait l’objet 
d’un programme de cartographie départementale conduit par le 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). La carte 
ci-après en est issue et montre toutes les zones qui sont a priori 
sujettes au phénomène de retrait-gonflement (avec hiérarchisation 
des zones, selon un degré d’aléa croissant). Les zones où l’aléa 
retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité 
de survenance d’un sinistre est la plus élevée et où l’intensité des 
phénomènes attendus est la plus forte.

Quand l’argile se rétracte et fissure le bâti (source : BRGM)

Prise en compte de l’aléas dans le PLU
En l’absence de zonage règlementaire (PPR) qui suppose une très 
forte prédisposition des terrains à cet aléa, le retrait-gonflement 
des argiles nécessite une prise en compte qui n’exclut pas, par 
principe, l’urbanisation à l’échelle du PLU, d’autant plus que la 
carte d’aléa réalisée par le BRgm n’a qu’une valeur indicative. En 
effet, l’analyse résulte pour l’essentiel d’interprétations de cartes 
géologiques à l’échelle 1/50 000 et des écarts peuvent apparaitre 
localement, à une échelle plus fine. En revanche, la prise en 
compte de ce phénomène à l’échelle communale peut orienter 
les choix de développement urbain en entrainant des limitations à 
construire dans les cas les plus sévères (voire une interdiction afin 
de ne pas exposer de nouvelles populations aux risques). 
Cependant, le plus souvent, des mesures constructives spécifiques 
(fondations, consolidations de sol, construction à distance des 
arbres - en particulier pour les saules, les chênes et les peupliers-
) suffisent à maîtriser les effets de ce type d’aléa. Des études 
géotechniques peuvent également permettre de circonscrire plus 
finement les secteurs les plus vulnérables.
Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire 
sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement 
obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur mise 
en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes 
dont le choix reste de la responsabilité du constructeur.

Risque de retrait gonflement des argiles surla commune  
(Source : BRGM, 1998)

Principes de construction applicables dans un secteur prédisposé au 
retrait gonflement des argiles (Source : BRGM)

Ces principes sont notamment :
- Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour 
s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. 
A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit 
être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre 
au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone 
d’aléa fort.
Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est 
préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, 
conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une 
bonne alternative à un approfondissement des fondations.
- Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le 
pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente 
(où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage 
amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels 
qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix.
- La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister 
à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages 
horizontaux (haut et bas) et verticaux.
- Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente 
ou exerçant des charges variables, doivent être désolidarisés et 
munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des 
mouvements différentiels.
- tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières 
d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration 
localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné 
possible de la construction. On considère en particulier que l’influence 
d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à 
maturité.
- Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout 
autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire 
des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, 
il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large 
possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane 
enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation.
- En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les 
échanges thermiques à travers les parois doivent être limités par une 
isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en 
périphérie. il peut être préférable de positionner de cette source de 
chaleur le long des murs intérieurs.
- Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements 
différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des 
raccords souples au niveau des points durs.
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Risque sismique 
> Sources : site Prim Net ; DDRM 79 ; DREAL Poitou Charentes 

Les séismes sont, avec le volcanisme, l’une des manifestations de la 
tectonique des plaques. L’activité sismique est concentrée le long 
de failles (zones de rupture dans la roche), en général à proximité 
de frontières entre plaques tectoniques. Lorsque les frottements 
au niveau d’une de ces failles sont importants, le mouvement 
entre les deux blocs de roche est bloqué. De l’énergie est alors 
accumulée le long de la faille. Lorsque la limite de résistance des 
roches est atteinte, il y a brusquement rupture et déplacement 
brutal le long de la faille, libérant ainsi toute l’énergie accumulée 
parfois pendant des milliers d’années. 

Un séisme est donc le déplacement brutal de part et d’autre d’une 
faille suite à l’accumulation au fil du temps de forces au sein de 
la faille. Après la secousse principale, il y a des répliques, parfois 
meurtrières, qui correspondent à des réajustements des blocs au 
voisinage de la faille. L’importance d’un séisme se caractérise par 
deux paramètres : sa magnitude et son intensité.
Le zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1er mai 
2011 (décret n°2010-1255) classe la commune en zone 3, soit une 
sismicité modérée, comme l’ensemble du département.

Risque sismique en Poitou-Charentes (Source : DREAL)

> La commune est soumise à un aléa sismique modéré.

Risque évènements climatiques 
Le risque événements climatiques est induit par l’ensemble des 
phénomènes climatiques et météorologiques, c’est à dire pour le 
département des Deux-Sèvres : 

- les vents violents, 
- les pluies-inondations, 
- les orages, 
- la neige et le verglas, 
- les canicules et les grands froids.

Risque de transport de matières dangereuses
Le transport de matières Dangereuses, dit « tmD », s’applique au 
déplacement de substances, qui, de par leurs propriétés physico-
chimiques, ou de par la nature même des réactions qu’elles sont 
susceptibles de mettre en œuvre, peuvent présenter un danger 
grave pour les populations, les biens ou l’environnement. 
Les différentes modalités de transport de matières dangereuses se 
distinguent en fonction de la nature des risques qu’elles induisent :
- le transport routier est le plus exposé au risque. il concerne 
environ 75 % du tonnage total du tmD et les causes d’accidents 
sont multiples (état du véhicule, faute de conduite, conditions 
météorologiques…) ;
- le transport ferroviaire : c’est un moyen de transport, affranchi 
de la plupart des conditions climatiques, et encadré dans une 
organisation contrôlée (personnels formés et soumis à un ensemble 
de dispositifs et procédures sécurisés) ;
- le transport maritime ou fluvial : les risques de ce type de 
transport concernent spécifiquement les postes de chargement et 
de déchargement des navires, ainsi que les effets induits par les 
erreurs de navigation. il en résulte principalement des risques de 
pollutions des milieux par déversement de substances nocives.

- le transport par canalisation 
(oléoducs, gazoducs) : il apparaît 
comme un moyen sûr en raison des 
protections des installations fixes 
(conception et sécurisation des 
canalisations). Les risques résident 
essentiellement dans la rupture ou 
la fuite d’une conduite ;
- le transport aérien.

Les conséquences d’un accident de 
transport de matières dangereuses 
peuvent être :
- l’incendie, provoqué par un 
choc, un échauffement, une fuite, 
etc. dont le flux thermique ou les 
dégagements gazeux occasionnent 
brûlure et asphyxie (parfois sur un 
large périmètre) ;
- l’explosion, flux mécanique qui se 
propage sous forme de détonation 
ou de déflagration. Des risques de 
traumatismes, direct ou par onde de 
choc, peuvent en résulter ;

- la radioactivité correspond principalement à une exposition 
interne à des radioéléments ayant contaminé le milieu ;
- la dispersion dans l’air (nuage toxique ou radioactif), dans l’eau ou 
le sol, de produits toxiques, au gré des vents ou de la configuration 
des lieux (pente, géologie...).
Les départementales 737 et 740 génèrent ce risque sur la 
commune.

> La commune de par la présence des RD 737 et 740 est soumise 
au risque de transport de matière dangereuse.

inStALLAtionS CLASSéES
Cinq établissements sont désignés iCPE5, mais aucun d’entre 
eux ne présente de réels risques à l’égard de la population. Ces 
installations sont retranscrites dans le tableau ci-dessous :

> 5 installations classés sont présentes sur la commune. Aucune 
n’est classée SEvESo

AUtRES RiSqUES
Risque et nuisances liés au transport de l’électricité
Suite à l’instruction du 5 avril 2013, le mEDD a demandé aux 
préfets de recommander aux gestionnaires d’établissements 
et aux autorités compétentes en matière d’urbanisme de ne 
pas implanter de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, 
maternités, établissements accueillant des enfants tels que 
crèches, maternelles, écoles primaires etc.) dans des zones 
situées à proximité de ligne haute tension et exposées à un champ 
magnétique supérieur à 1 μT (micro tesla).
Une petite portion de ligne à haute tension de 90 kv traverse la 
commune au nord-est. il s’agit de la liaison 90kv n°1 LongChAmP 
RUffEC-mELLE.

Le risque incendie 
de cultures 
Les surfaces 
a g r i c o l e s 
c é r é a l i è r e s 
représentant une 
part importante 
sur la commune, 
notamment au nord,  
le risque d’incendie 
de culture est donc 
fort sur la commune 
comme illustré par 
la carte ci-contre :
 5 ICPE : Installations classées pour la protection de l’environnement
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8.8
ARChéoLogiE

Sur la commune, aucune zone de prescriptions archéologiques 
n’est délimitée. 
Sur l’ensemble du territoire national, le Code du patrimoine prévoit 
que certaines catégories de travaux et d’aménagements font 
l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet 
de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine 
archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions 
de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés 
sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements 
affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements 
soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis 
à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au 
titre des Monuments Historiques (livre V, article R. 523-4).
néanmoins plusieurs sites archéologiques sont connus sur la 
commune. 

Sites archéologiques  (Source : DRAC)
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8.9
S y n t h è S E  D E S  E n j E U x 
E n v i R o n n E m E n tA U x
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partie i - diagnostic

9-les servitudes d’utilités 
puBliques (sup)
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Le PLU comprend des annexes regroupant l’ensemble des renseignements utiles pour comprendre la démarche du document d’urbanisme. 
Les annexes ont un rôle purement informatif. Néanmoins, cette information peut porter exclusivement sur des contraintes opposables au 
document d’urbanisme ou à l’acte de construire. Elles comprennent ainsi les annexes réglementaires (servitudes d’utilité publique, droit 
de préemption, permis démolir, listes des lotissements dont le règlement continue à s’appliquer ….) et des annexes non réglementaires 
(rapport des ordures ménagères …). 

Selon l’article L. 151-43, « les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation 
du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat ». En outre, l’article R151-51 du Code de l’Urbanisme précise que 
« les annexes au plan local d’urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol 
appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l’article L. 151-43, les éléments énumérés aux 
articles R. 151-52 et R. 151-53. 

Ainsi, conformément à l’article R151-51 et suivants du Code de l’Urbanisme et au Porter à Connaissance des Services de l’Etat, le PLU 
comprend les servitudes d’utilité publiques suivantes : 



Elaboration du PLU / Pièce n°1 - Rapport de présentation / Arrêt du projet / Commune de Chef-Boutonne Atelier Sites et Projets - Antak - Biotope / décembre 2016

141



Elaboration du PLU / Pièce n°1 - Rapport de présentation / Arrêt du projet / Commune de Chef-Boutonne Atelier Sites et Projets - Antak - Biotope / décembre 2016

142



partie i - diagnostic

10-l’économie de l’espace
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10.1
LES moDES D’oCCUPAtion 
DES SoLS    

La base de données Corine Land Cover 2006 montre les différentes 
occupations des sols présentes sur le territoire communal de Chef-
Boutonne. On retrouve ainsi :
 • En premier lieu, les zones agricoles en jaune, représentant 
88 % du territoire communal (soit environ 1 757 ha selon Corine 
Land Cover 2006), avec en jaune plus foncé, les zones agricoles 
dites hétérogènes, composées des fonds de vallées, en prairie ou 
cultivé, la trame bocagère au Sud de la commune et le village des 
vaux,
 • En rouge, les zones urbanisées de Chef-Boutonne, de 
Javarzay et de Lussais, soit un total, selon Corine Land Cover 2006, 
d’environ 189 ha (soit 10 % de la surface de la commune). 
 • En vert, les boisements de la vallée de la Boutonne entre 
Javarzay et Lussais, soit un total d’environ 35 ha (soit à peine 2 % 
de l’occupation du sol, selon Corine Land Cover 2006).  
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10.2
AnALySE CRitiqUE DU PoS 
En vigUEUR   

La dernière révision générale du Plan d’Occupation des Sols (POS) de la Commune de Chef-Boutonne a été rendue exécutoire le 18 février 
2000. Elle est donc antérieure à la loi SRU, à la loi grenelle et à la loi ALUR. 

Pour rappel, le PLU remplace le POS depuis la loi SRU du 13 décembre 2000. A un document de planification des sols établissant à la 
parcelle, la réglementation du droit des sols et les possibilités de construire, se substitue par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 
(SRU), un document orienté vers le concept d’aménagement et de gestion économe des sols. Le PLU devient un document prospectif 
dans lequel le parti d’aménagement de la collectivité est clairement exprimé à travers la rédaction du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), clef de voute de l’architecture du nouveau document d’urbanisme. 

La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) dite loi Grenelle II, a souhaité « verdir » le PLU en 
renforçant les objectifs de protection de la biodiversité, de lutte contre l’étalement urbain, de densification des espaces urbanisés et 
d’utilisation des énergies renouvelables. La loi ALUR s’inscrit dans le prolongement de la loi Grenelle 2 en amplifiant un certain nombre 
d’objectifs (encouragement au PLUi, densification, et préservation de l’environnement).

Le PoS de Chef-Boutonne n’intègre donc pas ces différentes législations. il ne dispose pas des outils nécessaires pour lutter contre 
l’étalement urbain, favoriser la densification et préserver l’environnement. Le POS, a été en vigueur du 2 février 1987 au 27 mars 2017, 
la date de caducité étant fixée par la loi ALUR, la commune ayant prescrit la transformation du POS en PLU, avant le 31 décembre 2015.

Depuis le 18 février 2000, date d’approbation de sa dernière révision, le PoS a consommé près de 24,8 ha de foncier, dont 68 % de foncier 
agricole durant cette période (16.7 ha). Ce foncier a été majoritairement consommé en extension du bourg de Javary et de Chef-Boutonne 
pour la réalisation de lots en diffus, de lotissements d’habitation et d’activités économiques ainsi que pour la création d’une retenue 
d’eau à vocation agricole. 

Dans le plan de zonage du POS, les mesures de protection de l’environnement se sont limités à la préservation de certains boisements, en 
cœur de bourg (parc de la mairie, place Cail…), la ripisylve de la rivière la Boutonne, quelques espaces boisés en milieu rural (bois de la 
Chagnée…) et de quelques haies le long des chemins agricoles. Dans le règlement écrit du POS, l’instauration d’une emprise au sol limitée 
(en zone UA et UB) a certainement contribué à l’étalement urbain du bourg. 
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10.3
LA ConSommAtion D’ESPACE 
SUR LES 10 DERnièRES AnnéES   

Entre 2005 et 2015, la Commune de Chef-Boutonne a consommé 
23.7 ha de foncier. Comme exposés sur la carte et le tableau ci-
dessous, cette consommation foncière a impacté 16.8 ha de terres 
agricoles (71 % du foncier total consommé) et 6.9 ha de foncier 
non cultivé (29 % du foncier total consommé), essentiellement des 
dents creuses en cœur d’agglomération (c’est-à-dire des espaces 
non bâtis, non recensés dans le registre parcellaire graphique, 
entourés de constructions).

Répartition de la consommation foncière 2000-2015 sur Chef-Boutonne

n
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A partir de la carte précédente, le tableau ci-contre présente la ventilation de la consommation foncière globale sur la commune entre 2005 et 2015.

Les principaux constats sont les suivants : 
 • Plus de la moitié de la consommation foncière (51.2 %) 
sur la période 2005 – 2015, concerne la production de logements 
neufs, soit sous forme diffuse (5ha), soit sous forme de lotissement 
(7ha), 
 • En second lieu, la réalisation récente d’une retenue d’eau 
sur le secteur de la vigne de la Cour (à l’Est du village des vaux, 
route de Melle) a consommé près de 6ha de foncier pour répondre 
aux besoins en irrigation de l’agriculture intensive, soit 25 % de la 
consommation totale, sur cette période,
 • Enfin, les zones d’activités ont consommé près de 4ha 
de foncier sur les 10 dernières années (soit près de 17% de la 
consommation globale. 

la loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010 
pose comme principe, de diviser par deux, le rythme de 
consommation des terres agricoles, plus précisément de 
diminuer de 50% la consommation d’espaces agricoles, 
naturelles et forestiers, par rapport à la décennie 
précédente. 

pour respecter cet objectif, le nouveau plu devra donc, au 
maximum, consommer 8.4 ha de terres agricoles et naturelles 
dans les dix années à venir. 
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10.4
AnALySE DU PotEntiEL DE 
DEnSifiCAtion Et DE mUtAtion 
DES ESPACES BÂtiS    

L’enveloppe urbaine de référence est la limite morphologique 
formant un ensemble urbain cohérent (continuité des constructions) 
et excluant les contraintes agricoles (sièges d’exploitation, 
zonages…) et naturelles (topographie, PPR, zones humides, EBC…). 
La définition de ce périmètre constitue le fait urbain dans lequel 
est recherchée l’optimisation des gisements fonciers. 
Les gisements fonciers d’intérêt se distinguent en deux grandes 
catégories : 
 • Les parcelles bâties : bâtis vacants, ilots dégradés ou 
à l’abandon et friches urbaines (habitat, transferts ou déprises 
économiques : artisanat, industrie, agriculture)…
 • Les parcelles non bâties : dents creuses, terrains sous-
densifiés, fonds de parcelle et cœurs d’ilot…

La définition des enveloppes urbaines et des gisements 
fonciers s’appuient sur l’exploitation des données Sig (vues 
aériennes, cadastre, zonages PLU, contraintes réglementaires 
et environnementales, RPG…), sur des visites de terrain et sur la 
connaissance des acteurs locaux (élus et services). 
Sur le territoire communal (voir cartes ci-contre), la grande 
majorité des gisements fonciers sont situés sur le bourg de Chef-
Boutonne, en frange immédiate des deux noyaux anciens. 
quelques dents creuses sont disponibles au cœur des villages de 
Lussais et des vaux. 

Les Vaux

LussaisChef-Boutonne

n

n

n
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renouvellement urbain potentiels sur la commune de Chef-
Boutonne selon la ventilation suivante : 
 • pour de l’habitat :  15,8 ha sur les bourgs de Chef-Boutonne 
et de Javarzay, 1.4 ha sur le village de Lussais et 0.87 ha sur le 
village des vaux,
 • pour de l’équipement : 0.64 ha, 
 • pour de l’activité économique : 5.9 ha. 
A cela s’ajoute des gisements fonciers potentiels ; en extension 
urbaine, c’est-à-dire en dehors des limites de l’enveloppe urbaine 
de référence. Ils concernent :
 • Pour l’habitat, le secteur des Chirons et de la rue Constand 
Piard, soit une surface de près de 3 ha,
 • Pour l’activité économique, l’extension de la zone 
artisanale de Pigeon Pierre, soit une surface de près de 5.3 ha.

Sur la base d’une densité brute moyenne de 13 logements/
ha, le potentiel de logements possibles, s’élève à 277 unités 
potentielles.   

Enfin, comme indiqué dans le chapitre sur le logement, la vacance 
sur Chef-Boutonne est importante. Elle représentait 10.6 % du 
parc de logements en 2012, en forte augmentation par rapport 
à 2007 (7.5 %), soit 134 logements potentiels supplémentaires, 
à revaloriser et à réemployer dans  le cadre d’un programme de 
réhabilitation (exemple : OPAH…).   





partie ii - présentation 
des cHoix d’aménagement 
et d’urBanisme retenus





partie ii - présentation des cHoix 
d’aménagement et d’urBanisme retenus

1-syntHèse des atouts, des 
FaiBlesses et des enjeux 
du territoire communal
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1.1
tABLEAU RéCAPitULAtif DES
E n j E U x  D U  t E R R i t o i R E 
CommUnAL  
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1.2
LES EnjEUx à L’éChELLE DE LA 
CommUnE 

Carte des enjeux à l’échelle de la commune - réalisation ASP

n
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1.3
LES EnjEUx à L’éChELLE DU 
BoURg 

Carte des enjeux à l’échelle du bourg - réalisation ASP

n



partie ii - présentation des cHoix 
d’aménagement et d’urBanisme retenus

2-des  enjeux aux
orientations de 
développement duraBle
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable débattu le 14 mars 2016 en Conseil municipal se compose 
 - D’un rappel du Code de l’Urbanisme sur le contenu du PADD, des évolutions législatives, et du contexte territorial,
 - D’un document graphique présentant les 3 orientations générales transversales,
 - D’un document écrit exposant les orientations thématiques. 

Les tableaux ci-dessous apportent les justifications des choix retenus pour établir le PADD et les objectifs compris dans le PADD.

n
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2.1
tABLEAU DE jUStifiCAtionS 
DES Choix REtEnUS PoUR 
étABLiR LE PADD
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2.2
tABLEAU DE jUStifiCAtionS DES 
Choix REtEnUS PoUR DéfiniR LES 
oBjECtifS ComPRiS DAnS LE PADD
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2.3
LA DynAmiqUE 
DémogRAPhiqUE EnviSAgéE 
SUR LA PéRioDE 2017-2027

Rappel du contexte démographique local

A l’image de la Communauté de Communes Cœur de Poitou, Chef-
Boutonne a connu une baisse régulière de sa population depuis le 
recensement de 1975, passant de 2 394 à 2 097 habitants. Cette 
diminution correspond à un taux de croissance moyen annuel de 
- 0.3 %, sur les 40 dernières années, avec une forte accélération 
de cette chute au tournant de la décennie 2010 (-1.7%). Cette 
décroissance est en opposition avec la reprise constatée à l’échelle 
du Pays mellois et de manière plus mesurée, avec celle de la 
Communauté de Communes Cœur de Poitou, depuis le début des 
années 2000. Parallèlement, la répartition de la population selon 
les classes d’âge montrent une forte croissance des personnes 
âgées de plus de 75 ans (passant de 16 à 21 % entre 2007 et 2012) 
à contrario des catégories les plus jeunes : les moins de 30 ans 
représentaient 29 % de la population en 2007 contre 25.5 % en 
2012. De fait, ces deux indicateurs induisent un vieillissement de 
la population communale.
Enfin, la taille des ménages sur la commune de Chef-Boutonne chute 
depuis la fin des années 1960. Elle est ainsi passée respectivement 
de 3.1 personnes en 1968 à 2 personnes en 2012.

Exposé des 3 scénarios de développement démographique

La municipalité, dans le cadre de l’élaboration de son PADD, a 
étudié trois scénarii possibles :
 - Un scénario « au fil de l’eau », poursuivant les tendances 
observées sur la dernière période, entre 2007 et 2012, avec un 
taux de croissance annuel de -1.7 % et un maintien supposé de la 
taille des ménages à 2 personnes par foyer.
 - Un scénario « réaliste » à la croissance nulle (taux de 
croissance annuel de 0 %), proche de la tendance des années 1980 
et un maintien supposé de la taille des ménages à 2 personnes par 
foyer.
 - Un scénario « optimiste » à la croissance faible (taux de 
croissance annuel de 0.25 %), proche de la tendance du début des 
années 2000 et un maintien supposé de la taille des ménages à 2 
personnes par foyer.

Evolution projetée de la population à l’horizon 2027 selon trois scénarios

Le graphique ci-dessous présente la synthèse de ces trois 
scénarios. 

Dans le premier scénario au fil de l’eau, la population de la 
commune à l’horizon de 2027, baisse fortement pour atteindre 1 
621 habitants (soit 476 habitants en moins par rapport à entre 2012). 
Dans le second scénario, la population de la commune à l’horizon 
de 2027, se stabilise autour de 2 100 habitants. Dans la troisième 
variante, proposant une très légère croissance de la population 
(0.20 % par an), la commune intègre un gain de population de 64 
habitants pour atteindre 2 161 habitants à l’horizon 2027.

Le calcul du point mort 

Le point mort permet d’estimer  le seuil minimal de logements à 
réaliser pour maintenir le niveau démographique communal sur 
une période donnée. il s’agit de connaître les besoins en termes 
de logements pour ne pas perdre de population. En effet, si les 
effectifs de population ne variaient pas, les changements de 
modes de vie et l’évolution du parc de logements entraîneraient 
une nécessité plus ou moins grande de construire de nouvelles 
habitations. Utilisée de manière prospective, la notion de « point 
mort » permet d’évaluer les besoins globaux en logements à 
partir d’un certain nombre d’hypothèses basées sur la croissance 
démographique, le desserrement des ménages, la fluidité du 
marché et le renouvellement du parc.

Le calcul du point mort s’effectue par l’addition des indicateurs 
suivant :
 - Le desserrement de la population : il correspond à la 
diminution de la taille des ménages liée au  vieillissement, au 
veuvage, au séparation et au développement des familles 
monoparentales…).
 - Le renouvellement du parc correspond au remplacement 
des logements détruits ou ayant changé d’usage entre deux 
périodes données. 
 - La fluidité du marché immobilier local : prend en compte 
l’évolution de la vacance du parc de résidences principales et 
des résidences secondaires sur la dernière décennie, entre deux 
périodes données.

Avertissement : 
La notion de point mort exprime une tendance, concept difficile 
à appréhender pour les communes de moins de 2500 habitants: 
en effet, l’approche par petites masses, conduit souvent à des 
discordances importantes entre l’hypothèse et la réalité. 

Chef-Boutonne étant une commune d’environ 2100 habitants, il 
apparait nécessaire de croiser le point mort estimé avec le rythme 
de la construction et les choix politiques de la municipalité, 
pour déterminer un scénario de développement démographique 
et urbain, suffisamment cohérent et réaliste.

Le calcul du point mort fait apparaitre un besoin en logement 
d’environ 30 logements/par an. Ce chiffre apparait surestimé par 
rapport à la taille de la commune et au rythme de construction 
observé sur les 10 dernières années. En effet, la commune a 
construit, en moyenne annuelle, environ 13 logements par an, sur 
la période 2005-2015, sans réussir à contenir parallèlement une 
forte baisse de sa population sur la même période.

Le scénario retenu dans le PADD par la municipalité

La production d’environ 15 à 20 logements par an est l’hypothèse 
réaliste envisagée par la municipalité pour un maintien de la 
population communale autour des 2 100 habitants à l’horizon 2027, 
sur la base d’un taux de croissance démographique nulle ou proche 
de 0% et une stabilisation de la taille moyenne des ménages.  

La poursuite d’une politique dynamique d’accueil d’entreprises, 
permettant l’arrivée de nouveaux actifs potentiellement 
avec enfants, de maintien des commerces, des services et des 
équipements et de renforcement de l’attractivité touristique et 
culturelle (politique de valorisation du patrimoine) pourraient 
contribuer à stabiliser le nombre d’habitants sur la Commune.
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2.4
LES oBjECtifS DE moDéRAtion DE LA ConSommAtion DE L’ESPACE 
Et DE LUttE ContRE L’étALEmEnt URBAin DU PADD
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2.5
LA ConSommAtion D’ESPACES 
AgRiCoLES Et nAtURELS DAnS LE 
PLU SUR LA PéRioDE 2017-2027

Afin de répondre à ses besoins de développement urbain pour 
l’habitat et l’activité économique, le parti d’aménagement 
envisagé par la collectivité, dans le projet de PLU, impactent 3 
sites actuellement cultivés, représentant une surface totale de 
8.3 ha :
 • L’extension de la zone artisanale intercommunale de 
Pigeon Pierre, 
 • Le secteur de la rue Constand Piard à Javarzay au Sud du 
cimentière de Javarzay,
 • et le secteur des Chirons à l’Est du bourg de Chef-
Boutonne.

Le tableau suivant détaille la situation actuelle sur chacun des 
trois secteurs identifiés dans le plan ci-dessous. 

Plan de localisation des parcelles agricoles impactées par le projet de PLU 
Réalisation ASP

n
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2.6
tABLEAU DE jUStifiCAtionS DES Choix REtEnUS PoUR DéfiniR LES 
oBjECtifS ComPRiS DAnS LE PADD, AU REgARD DES DiSPoSitionS 
DU DoCUmEnt D’oRiEntAtionS Et D’oBjECtifS DU SCot DU PAyS 
mELLoiS 

Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT du Pays Mellois prévu pour le 1er  semestre 2017 (données non disponibles), conformément 
à l’article L151-4 du Code de l’Urbanisme.



partie ii - présentation des cHoix 
d’aménagement et d’urBanisme retenus

3-la traduction réglementaire 
du padd dans le plu 
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3.1
LA jUStifiCAtion DES Choix 
REtEnUS PoUR DéLimitER LES 
ZonES DU RègLEmEnt gRAPhiqUE Le but de cette partie du rapport de présentation est d’expliquer les caractéristiques de chacune des zones et les raisons 

qui ont conduit à les délimiter. Les explications portent sur les motifs de choix, en particulier pour les zones spécialisées 
(agriculture, activités économiques, loisirs….) et les résultats de cette délimitation sur la morphologie urbaine. L’ensemble 
de ces informations sont décrits dans le tableau ci-dessous. 
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3.2
LA jUStifiCAtion DES Choix 
REtEnUS PoUR DéLimitER LES 
ZonES DU RègLEmEnt gRAPhiqUE

Le but de cette partie du rapport de présentation est d’expliquer les caractéristiques de chacun des sous-
secteurs qui viennent se superposer au zonage et dont les effets se cumulent à ceux du règlement.
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3.3
LA jUStifiCAtion DES Choix 
REtEnUS PoUR DéLimitER LES 
ZonES DU RègLEmEnt éCRit
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3.4
LA jUStifiCAtion DES Choix REtEnUS PoUR 
DéfiniR LES oRiEntAtionS D’AménAgEmEnt Et 
DE PRogRAmmAtion
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3.5
PLAn généRAL 
D ’ i D E n t i f i C At i o n  D E S 
SECtEURS SoUmiS à oAP DAnS 
LE RègLEmEnt gRAPhiqUE 
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3.6
P L A n  g é n é R A L  D E S  o A P

n

A titre indicatif - réalisation : ASP



partie ii - présentation des cHoix 
d’aménagement et d’urBanisme retenus

4-incidences des orientations 
du plu sur l’environnement

Cf. document réalisé par BiotoPE annexé au présent rapport
“Evaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Chef-Boutonne”
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