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AVANT-PROPOS 

Le PLU constitue le document de base de la planification urbaine. Il fixe les règles d'urbanisme applicables 

sur le territoire de la ville (règles générales d'utilisation des sols et règles de construction). Il a pour rôle de 

déterminer l'affectation principale des sols par zone et de définir les règles qui devront s'appliquer de 

manière générale et dans chaque zone. C'est le document sur la base duquel sont instruites les demandes 

d’autorisation ou d’utilisation du sol (Permis de Construire, Déclarations Préalables, Permis d’Aménager, 

etc.). 

Le dossier du PLU actuel se compose de six documents : 

 Le rapport de présentation établit un état des lieux, expose les objectifs et justifie les options 

d'aménagement retenues dans le PLU ; 

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit les orientations 

générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la ville ; 

 Les Orientations d’Aménagement définissent les conditions d’aménagement des zones de 

développement de nouveaux quartiers ; 

 Le règlement écrit fixe les règles applicables aux terrains dans les diverses zones du territoire ; 

 Les documents graphiques portent information des limites de zonage, des réservations pour 

équipement public, de la localisation des espaces boisés classés et des servitudes d'urbanisme. 

 Les annexes contiennent des documents écrits et graphiques tels que la liste des emplacements 

réservés pour les équipements publics, la liste des servitudes d'utilité publique affectant 

l'utilisation des sols, les prescriptions d’isolation acoustique.
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CHAPITRE 1. LES MOTIVATIONS DE LA REVISION 
ALLEGEE 
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1.1 Objet de la révision allégée 

La commune de Nieuil L’espoir est située au centre du département de la Vienne, aux portes de 

l’agglomération du Grand Poitiers. En 2016, elle compte 2 525 habitants (INSEE 2016 : population des 

ménages).  

Nieuil l’Espoir fait partie de la Communauté de Communes des Vallées du Clain, qui regroupe 16 communes 

pour un total de 25 110 habitants. 

La seconde révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur a été approuvée le 9 juin 2006. 

Depuis, ce document a connu plusieurs évolutions :  

Type de procédure Objet de la procédure Approbation 

Révision allégée n°2 Extension de la déchèterie communale 16 octobre 2018 

Révision allégée n°1 Construction d’une station d’épuration 23 janvier 2018 

Modification n°4 
Identification de deux bâtiments pour un 

changement de destination 
24 octobre 2017 

Modification n°3 Modification d’une OAP 24 octobre 2017 

Modification n°2 Modification du règlement écrit 24 octobre 2017 

Modification n°1 Suppression d’emplacement réservés 24 octobre 2017 

 

Ainsi, cette troisième révision « allégée » du PLU est menée suite à la présentation en communauté de 

communes du projet d’une entreprise locale (Herbes du Grand-Ouest) de regroupement de l’ensemble de 

son activité, actuellement répartie sur les zones d’activités de la commune de Gizay et sur la commune de 

Nieuil L’espoir (6 rue de La Thimotte), sur le seul site de Nieuil L’espoir. Ce regroupement nécessitera 

l’agrandissement significatif de l’actuel bâtiment d’activités sur l’actuelle emprise foncière du site. Ce 

regroupement sera également l’occasion de développer les outils de productions afin de répondre aux 

demandes de plus en plus fortes du marché.  

Afin de rendre possible la réalisation de ce projet, la communauté de communes souhaite engager la révision 

allégée du PLU de la commune de Nieuil l’Espoir. En effet, à l’approbation de la seconde révision générale du 

PLU de Nieuil l’Espoir, le site avait été classé en secteur Ne « hameaux existants à développement limité » 

interdisant toute construction et notamment l’extension des bâtiments à destination industrielle, alors 

même que l’actuel bâtiment d’activité y était déjà présent (construit en 1975). Cette procédure de révision 

allégée consiste donc en l’extension du secteur Uh, actuellement présent sur les parcelles faisant face au site, 

prévu pour le développement de l’activité économique sur l’entrée nord du bourg communal, à l’ensemble 

de l’emprise foncière appartenant à l’entreprise Herbes du Grand-Ouest. Elle consiste également en une 

extension de la zone N située à l’arrière du site ainsi qu’une adaptation du règlement écrit de la zone Uh au 

niveau des règles de stationnement (nombre de places requises et aménagement des aires de 

stationnement).  
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1.2 Justification du choix de la procédure 

Cette évolution ne portant pas atteinte aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD), mais consistant tout de même en la réduction d’une faible portion de zone Naturelle de 

hameau, elle s’inscrit alors dans le cadre de la procédure de révision « allégée » définit aux articles L-153-31 

à 35 du code de l’urbanisme et notamment l’article L-153-34 précisant que s’il n’y a pas atteinte aux 

orientation du PADD, le projet de révision arrêté fait seulement l’objet d’un examen conjoint de l’Etat,  de 

l’EPCI compétent en matière d’urbanisme et des Personnes Publiques Associées juste avant le début de 

l’enquête publique.   

Article L153-34 du code de l’urbanisme 

Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan 
d'aménagement et de développement durables : 
 
1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 
 
2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels ; 
 
3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation valant création d'une 
zone d'aménagement concerté ; 
 
4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. 
 
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. 
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CHAPITRE 2. LE CONTEXTE DE LA REVISION 
ALLEGEE DU PLU 
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2.1 Présentation de l’entreprise Herbes du Grand Ouest 

2.1.1 Historique de l’entreprise 

Herbes Grand Ouest est une société spécialisée dans le commerce de gros de Plantes Aromatiques et 
Médicinales (PAM) conventionnelles et biologiques. Elle fabrique des compléments alimentaires et des 
tisanes et compte près de 700 références. Cette entreprise a été créée, et est toujours dirigée, par Hervé 
GABARD, qui a travaillé pendant plus de 20 ans dans le milieu des plantes aromatiques et médicinales. Il s’agit 
de la seule entreprise de PAM présente sur l’ex Région Poitou Charente.  
 
L’entreprise a démarré son activité en 2010 avec 2 salariés et deux machines sur la commune de Gizay, à 
proximité de Poitiers. Depuis sa création HERBE GRAND OUEST n'a pas cessé de se développer en investissant 
progressivement dans du matériel industriel : géluleuses automatiques, semi automatiques, machines pour 
réaliser des doses unitaires sous forme galénique (comprimé, gélule) et sous forme de dosettes (stick). En 
parallèle de cette évolution, elle n’a eu de cesse de recruter, jusqu’à compter à ce jour 14 employés.   
 
En 2016, l’entreprise se trouvant limitée dans son développement par un manque de ressources humaines, 
d’équipements matériels et d’espace de travail, celle-ci a fait le choix d’implantation d’un nouveau site de 
fabrication dédiée aux compléments alimentaires. C’est donc en septembre 2017, que ce nouveau site a vu 
le jour sur la commune de Neuil l’Espoir, à l’entrée Nord du bourg dans les locaux d’une ancienne activité de 
confection de vêtements et faisant face à de vastes entrepôts industriels d’une ancienne fabrique de 
menuiseries. 
 

Implantation du site à l’entrée Nord du bourg de Neuil l’Espoir 

 
 

Implantation du site 
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Herbes du Grand Ouest - Site de Nieuil l’Espoir (sur rue) 

 
 

Herbes du Grand Ouest - Site de Nieuil l’Espoir (à l’arrière du bâtiment) 

 
 
 

Herbes du Grand Ouest – Vue aérienne 
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2.1.2 Présentation de son activité 

➔ Herboristerie 

Herbes Grand Ouest propose ses services de transformation de plantes, de débactérisation des matières, de 

mise en gélules et de conditionnement.  

Cette activité de transformation de plantes consiste plus précisément en la transformation d’herbes sauvages 

ou cultivées, biologiques ou conventionnelles :  

 Coupe ;  

 Broyage ;  

 Tamisage ; 

 Coupe sur mesure.  

Son unité de transformation permet de répondre à toutes demandes de coupe, d’une granulométrie de 

moins de 300 microns à une coupe grossière (plus de 12mm). L’entreprise est également équipée de deux 

mélangeurs d’une capacité de 50 kgs et de 500 kgs pour préparer des aliments composés et des mélanges de 

thés. Une chambre de traitement thermique permet de débactériser les produits pour garantir un produit 

sans contamination microbienne. Elle dispose également de matériel permettant le conditionnement en 

sachets de tisanes.  

➔ La fabrication de compléments alimentaires 

Herbes Grand Ouest fabrique des compléments alimentaires à visée bien-être et santé. Elle offre un large 

choix de conditionnement avec la mise sous piluliers et le conditionnement en sticks.   

Sa production de gélules de poudre de plantes et substances à caractère nutritionnel ou physiologique se 

répartie en : 

 Gélules de poudre de plantes unitaires ou en mélange ;  

 Gélules de vitamines en minéraux et extraits de plantes.  

Trois types de gélatines sont utilisées afin de répondre à la demande du client :  

 Bovine ; 

 Végétale (certifiée Halal, non ESB, non OGM) ; 

 Marine.  

L’entreprise est équipée de quatre géluleuses pour une capacité de production de 750 000 gélules par jour. 

La société est également équipée d’une ligne de conditionnement pour la mise en piluliers des gélules et la 

mise en étuis.  

➔ Son approvisionnement  

La société réalise une bonne partie des approvisionnements en France et veille à la bonne traçabilité des 

produits. La qualité des matières premières est un critère essentiel dans le choix d’un fournisseur.  
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Dans le détail son approvisionnement se caractérise par :  

 30% des matières premières agricoles originaires d’Aquitaine ;  

 Des fournisseurs de matières premières en provenance de : Maine-et-Loire ; Région PACA ; Poitou-

Charentes ; Europe de l’Est ; Chili ; Afrique Centrale ; Namibie.  

L’objectif à venir de l’entreprise est de favoriser le développement de cultures avec de nouveaux producteurs 

de proximité pour créer une filière PAM régionale.  

➔ Les produits biologiques 

Depuis 2010, l’entreprise est engagée dans le domaine du bio et est certifiée par le label ECOCERT – AB 

Agriculture Biologique pour la vente de produits biologiques. Elle fournit une large gamme de produits 

biologiques pour l’herboristerie et le complément alimentaire. La proportion de produits Bio s’élève à 50% 

de son chiffre d’affaire.  

➔ Son engagement qualité  

Herbes du Grand Ouest garantit la qualité de ses produits et de ses prestations, et la traçabilité à ses clients 

et partenaires. La société fournit les analyses de ses produits selon un plan de contrôle : microbiologie, 

pesticides, métaux lourds, HAP, mycotoxines, substances à surveiller. Une veille règlementaire est effectuée 

pour s’assurer d’être toujours en conformité avec la réglementation la plus récente.  

Certification  

L’entreprise est certifiée Feed Chain Alliance pour le marché des produits destinés à l’alimentation animale.  

Projet 

L’entreprise s’est engagée dans la démarche de certification IFS Global Market Food pour le marché des 

compléments alimentaires. 

Adhésion 

L’entreprise est adhérente au Syndicat national des compléments alimentaires SYNADIET et respecte la 

Charte de Qualité des Compléments Alimentaires.  

Traitement des déchets 

Tous les déchets (Cartons, plastiques) sont traités par la société Véolia.  
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2.2 Présentation du projet de l’entreprise 

2.2.1 Projet de développement de l’activité 

Aujourd'hui, l'entreprise HERBES GRAND OUEST est freinée dans son développement par un manque 

d'espaces de production, d'équipements productifs et de ressources humaines, qui ne lui permettent pas de 

poursuivre son expansion et de répondre à un marché toujours plus large et demandeur de prestations. 

L'enjeu est majeur pour l'entreprise HERBES GRAND OUEST car l'activité Herboristerie est en forte croissance 

principalement sur le bio. Les compléments alimentaires sont en progression constante avec un intérêt 

grandissant des consommateurs pour la santé et le bien-être ; et les secteurs infusions et extraits de plantes 

liquides sont en constante demande de fourniture de matières premières et des prestations de service pour 

leurs transformations. 

La volonté de l'entreprise HERBE GRAND OUEST à 3 ans est de répondre à l'augmentation croissante de 

l'activité et à des marchés non satisfaits en augmentant les volumes actuels. Pour atteindre ces objectifs 

HERBES GRAND OUEST envisage les moyens suivants : 

 Augmenter sa capacité de production avec une ligne de production adaptée et conforme en termes 

de sécurité, hygiène et conditions de travail. 

 Augmenter l'espace de production par l’extension d'un bâtiment - unité de transformation et 

broyage des plantes.  

 Optimiser les prix en achetant mieux à la source.  

 Développer des cultures avec des nouveaux producteurs régionaux. 

 Augmenter l'effectif de 5 personnes sur le court terme pour répondre à l'augmentation de l'activité: 

3 opérateurs en production, 1 responsable qualité pour structurer le service avec une compétence 

dédiée et 1 responsable commercial pour augmenter le CA en France et à l'export. 

 

2.2.2 Projet de regroupement de l’activité sur un seul site et 
d’agrandissement du bâtiment.  

Afin d’optimiser et développer sa production, l’entreprise souhaite regrouper ses équipes et ses productions 

sur le même et unique site de Nieuil l’Espoir. Pour cela, elle envisage un agrandissement significatif des locaux 

présents sur le site afin d’y rapatrier les effectifs et machines présents sur le site de Gizay, et d’y permettre 

de nouveaux recrutements et l’installation de nouvelles machines.  

Le site de Nieuil l’Espoir reste le plus propice à la réalisation d’un tel projet puisque l’entreprise est 

propriétaire des terrains (contrairement au site de Gizay) et que la configuration parcellaire assure la 

faisabilité du projet (unité foncière rectangulaire, faible pente, etc.).  
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2.2.3 Le projet concret de construction (issu du projet de permis de 
construire en annexe 1) 

Le projet envisagé par l’entreprise Herbes du Grand Ouest prévoit donc :  

 L’agrandissement de l’emprise au sol du bâtiment d’activités, de 622m² à environ 3700m² ; 

 L’augmentation de la hauteur maximale du bâtiment, de 5,40m à 7,22m ; 

 La création d’aires de stationnement paysager ; 

 La création d’une plateforme de chargement/déchargement adaptée aux camions qui pourront 

aisément manœuvrer sur l’espace de recul existant entre la RD n°1 et le bâtiment (21m) ; 

 La réhabilitation de la façade du bâtiment existant, dorénavant incluse dans un ensemble de façades 

qualitatives harmonisé ; 

 Le raccordement au réseau d’assainissement collectif de la commune (bâtiment disposant 

actuellement d’un système d’assainissement autonome). 

 

PLAN MASSE DE L’EXISTANT 
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FACADE DU PROJET 
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2.2.4 Projet inscrit dans le cadre du programme européen de 
Développement Rural 2014-2020  

Pour le financement de son projet, l’entreprise a fait appel à des subventions auprès de la région dans le 

cadre du programme européen de Développement Rural 2014-2020 (cf : annexe 2).  

Cette aide au financement a été accordée par le fait que ce projet participe clairement au développement 

global d’une filière Herboristerie et notamment le développement de cultures de plantes Bio avec de 

nouveaux producteurs de proximité.  

La création de nouveaux emplois sur site est également une des raisons du déblocage de cette aide.  

En contrepartie de cette aide, l’entreprise s’engage à :  

 Poursuivre l’activité pendant une durée de 5 ans à compter du paiement final de l’aide européenne ;  

 Maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficié 

des aides pendant une durée de 5 ans à compter du paiement final de l’aide européenne ; 

 Rester propriétaire de l’investissement dans les 5 années à compter du paiement final de l’aide 

européenne.  

2.3 Intérêt du projet pour la collectivité 

La Communauté de Communes souhaite accompagner l’entreprise Herbes du Grand Ouest dans son projet 

qui va entrainer la création d’emplois sur le territoire. Très rapidement, l’entreprise devrait atteindre un 

effectif de 19 personnes et compte lancer d’autres campagnes de recrutement sur les années à venir.  

Concernant l’actuel site de Gizay, l’entreprise n’en est pas propriétaire. Le bâtiment libre sera certainement 

repris en location par une autre activité économique avec probablement à la clé d’autres création d’emplois 

sur le territoire de la Communauté de Communes.  

 

 

 



Commune de Nieuil l’espoir 
Révision allégée n°3 du PLU ne portant pas atteinte aux orientations du PADD - Notice de présentation 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 19108645 - 15/09/2020 20 

 

2.4 La nécessité de l’évolution du document d’urbanisme  

La procédure de révision allégée n°3 porte sur les éléments du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

Nieuil L’Espoir dont la Révision Générale n°2 a été approuvée le 9 juin 2006.  

2.4.1 Pas d’évolution du PADD 

Le PADD n’envisage pas le développement de l’habitat sur cette extension Nord du bourg, le projet n’est 

donc pas de nature à remettre en cause le projet de développement démographique communal.  

Le PADD flèche le développement économique du territoire grâce :  

 A l’accueil de nouvelles entreprises sur la zone d’activités de la Foulle ; 

 Au maintien des deux petites zones existantes au Nord du bourg sur l’ancienne fabrique de 

menuiseries et le garage sur la RD n°1. L’actuel bâtiment d’Herbes du Grand Ouest fait partie de ces 

zones existantes, comprises dans le site de l’ancienne fabrique de menuiseries, ce projet 

d’agrandissement ne va donc pas à l’encontre du projet économique du territoire.   

Le projet d’agrandissement de l’entreprise Herbes du Grand Ouest n’est pas situé sur un espace agricole 

cultivé, il ne va donc pas à l’encontre de l’objectif communal du maintien de l’activité agricole sur le territoire.  

Le PADD se fixe pour objectif l’amélioration de la qualité des entrées de bourg, le projet d’agrandissement 

s’inscrit entièrement dans ce principe, car plus qu’un agrandissement, le projet prévoit la remise en valeur 

de la façade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : le projet envisagé par l’entreprise Herbes du Grand Ouest ne nécessite pas d’évolution du 

document de PADD. Les seules évolutions doivent être apportées au règlement (pièce écrite et pièce 

graphique). 

Façade actuelle 

Façade projetée 
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2.4.2 Etat actuel du règlement (écrit et graphique) sur le site de 
l’activité  

Le PLU de la Commune de Nieuil L’Espoir, à son approbation, a classé le site occupé par l’entreprise Herbes 

du Grand Ouest en zone naturelle, secteur Ne « hameaux existants à développement limité ».  

Selon le rapport de justification du PLU approuvé en 2006, ces secteurs Ne correspondent « aux secteurs de 

de taille et de capacité d’accueil limité – puisque non pourvus d’équipements importants – où des 

constructions peuvent être autorisées, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des 

sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Ces secteurs sont presque 

totalement occupés de maisons d’habitations existantes et son généralement dépourvus de réseau 

d’assainissement collectif. »  

 

 

Herbes du Grand Ouest – Zonage en vigueur 

 

Or, le règlement de secteur « Ne » ne permet que l’extension mesurée des constructions à usage 

d’habitation, excepté sous forme de lotissement, et les annexes de ces constructions nécessaires à cet usage. 

Il ne permet donc pas l’extension du bâtiment à vocation industrielle d’Herbes du Grand Ouest.  
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En réalité, à l’approbation du règlement, le bâtiment d’activités avait été inclus au secteur Ne, car faisant 

parti de l’alignement de constructions d’habitations sur la partie Sud de la RD n°1. Il aurait été plus judicieux 

de l’inclure à la zone Uh (activités économiques) délimitée sur la partie Nord de la RD n°1 (sur le site de 

l’ancienne fabrique de menuiseries), pour permettre le développement, même limité, de ce bâtiment 

d’activités.  

Conclusion : Afin de permettre la réalisation d’un tel projet, il est donc nécessaire de faire évoluer le 

règlement graphique approuvé du PLU de Nieuil l’Espoir  
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2.5 Les évolutions apportées au règlement graphique  

L’extension de la zone Uh sur une partie de l’emprise foncière du site d’activité :  

Afin de permettre la réalisation d’un tel projet, il est envisagé dans le cadre de cette procédure de révision 

allégée, l’extension de la zone Uh actuellement présente sur la partie Nord de la RD n°1, sur une partie de 

l’unité foncière de l’entreprise Herbes du Grand Ouest. Les espaces concernés sont principalement des 

espaces anthropisés (espaces construits, espaces de stockage et stationnement, quelques espaces encore 

enherbés ou venant de faire l’objet de défrichement).  

 

Une bande inconstructible de zone N sera tout de même conservée sur la partie Sud-Ouest de l’unité foncière 

afin de limiter le rapprochement du bâtiment d’activité des parcelles habitées voisines, mais également pour 

limiter l’imperméabilisation des sols sur le site. Ainsi, une bande 8 mètres de zone N (déjà présente à l’arrière 

de l’unité foncière) sera délimitée à la place de la zone Ne.  

 

Uh 

N 
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Au total, 8369m² de secteur Ne sont transformés en zone Uh (7175m²) et N (1193m²).  

 

 

  

N 
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Avant révision allégée

 

Après révision allégée
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L’adaptation du règlement écrit de zone Uh 

Le règlement écrit de la zone Uh impose, à son article 12 « Aires de stationnement », la plantation d’un arbre 

de haute tige pour quatre places de stationnement. Cette règle n’est pas adaptée aux espaces de 

stationnement sur les zones d’activité de la commune car les arbres de hautes tiges peuvent gêner la 

réalisation de bâtiments d’activité parfois de grande hauteur.  

La commune souhaite ainsi retirer cette règle et la remplacer par une règle moins contraignante obligeant 

néanmoins à la réalisation d’un espace paysager limitant l’imperméabilisation des sols lors de la réalisation 

d’aires de stationnement.  

Règlement initial Règlement modifié 

Zone Urbaine 

ARTICLE 12 – Aires de stationnement 

Confer article R.111-4 du Code de l’Urbanisme.  

Le Chapitre A de l’annexe du présent règlement 

indique les normes à respecter.  

Dans la zone Uh, les parkings seront plantés à raison 

d’un arbre de haute tige pour quatre places.  

Confer article R.111-4 du Code de l’Urbanisme.  

Le Chapitre A de l’annexe du présent règlement 

indique les normes à respecter.  

Dans la zone Uh, les parkings doivent faire l’objet 

d’aménagements paysager limitant 

l’imperméabilisation des sols.  

 

L’adaptation des règles de stationnement 

Le Chapitre 1 de l’annexe au règlement écrit impose aux bâtiments industriels et artisanaux la réalisation 

d’une place de stationnement pour deux employés. Cette règle quantitative a été rédigée ainsi à 

l’approbation de la révision du PLU en 2006 et s’avère plutôt contraignante à l’utilisation. En effet, elle est 

peu adaptée aux besoins diversifiés des entreprises pouvant s’installer sur la commune et peut parfois 

engendrer une imperméabilisation des sols superflue.  

La commune souhaite ainsi retirer cette règle et la remplacer par une règle moins contraignante obligeant 

néanmoins à la réalisation d’un nombre de place suffisant pour les besoins réels de l’entreprise. Les dernières 

évolutions du code de l’urbanisme ont d’ailleurs été engagées dans l’optique d’assouplir ce type de règles, 

« vers un urbanisme de projet ».  
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Règlement initial Règlement modifié 

Annexes 

Chapitre 1 : Stationnement 

Lors de toute opération d'occupation du sol, des aires 

de stationnement, dont les normes minimales sont 

définies ci-dessous, doivent être réalisées. 

 

Toutefois, pour les aménagements et les 

transformations de locaux, les aires de stationnement 

ne seront dues que pour les extensions effectives des 

constructions existantes. 

Etablissements industriels et artisanaux : 

1 place de stationnement pour 2 employés. 

 

 Lors de toute opération d'occupation du sol, des aires 

de stationnement, dont les normes minimales sont 

définies ci-dessous, doivent être réalisées. 

 

Toutefois, pour les aménagements et les 

transformations de locaux, les aires de stationnement 

ne seront dues que pour les extensions effectives des 

constructions existantes. 

Etablissements industriels et artisanaux : 

Le nombre de places de stationnement à réaliser est 

déterminé en fonction des besoins :  

- Liés à la nature de l’activité, à son mode de 

fonctionnement, au nombre et aux types 

d’utilisateurs,  

- De la situation géographique du projet au 

regard de sa desserte en transport, de l’offre 

en parc publics de stationnement existants 

ou projetés et des possibilités de 

mutualisation avec des parcs privés existants.  
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CHAPITRE 3. LES INCIDENCES DE LA REVISION 
ALLEGEE  

  



Commune de Nieuil l’espoir 
Révision allégée n°3 du PLU ne portant pas atteinte aux orientations du PADD - Notice de présentation 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 19108645 - 15/09/2020 30 

 

3.1 Incidences sur l’environnement 

3.1.1 Impacts sur la consommation des espaces agricoles, naturels et 
forestiers 

Le dossier de révision allégée ne portant que sur l’extension d’une zone Uh sur un site déjà urbanisé par des 

bâtiments, une plateforme de stockage, des espaces de stationnements stabilisés et quelques espaces de 

friches, l’évolution du document d’urbanisme n’aura aucun impact sur les espaces agricoles naturels et 

forestiers de la commune.  

De plus, afin de réduire au maximum l’impact sur les friches naturelles présentent sur site, mais également 

limiter l’imperméabilisation des sols à cet endroit, une zone N inconstructible de 1193m² est délimitée sur la 

partie Sud-Ouest de l’unité foncière. Notons que l’imperméabilisation des sols à cet endroit sera également 

limitée par le fait que règlement de zone Uh, limite à 70% l’emprise au sol maximale des constructions sur 

l’unité foncière concernée par le projet (incluse dans la zone Uh).   

 

3.1.2 Impacts du projet sur l’Environnement  

Le PLU concerné par la révision allégée n’est pas couvert par un périmètre NATURA 2000. Une Evaluation 

Environnementale n’est donc pas obligatoire. La législation impose cependant d’évaluer si la révision allégée 

a un impact significatif sur un site NATURA 2000 à proximité, ce qui imposerait alors la réalisation d’une 

Evaluation Environnementale. 

La commune ne se compose pas de zone NATURA 2000, et ne comprend aucune ZNIEFF (Zone Naturelle 

d’Intérêt Faunistique et Floristique).  

Le site d’intérêt écologique le plus proche se situe sur la commune voisine de Nouaillé-Maupertuis, « Bois-

Saint-Pierre » à environ 6 km (à vol d’oiseau) du site de projet. 

L’objet de la présente révision allégée n’est donc pas de nature à impacter significativement un site 

NATURA 2000, ni aucun autre site d’intérêt écologique.  

De manière générale, ce projet se veut bénéfique pour l’Environnement au sens large puisqu’il :  

 Envisage d’accompagner le développement d’une vrai filière Herboristerie à l’échelle régionale et 

notamment le développement de cultures de plantes Bio avec de nouveaux producteurs de 

proximité ; 

 Prévoit le raccordement de l’entreprise au réseau d’assainissement collectif de la commune (système 

plus efficace pour le traitement de ses effluents que le système d’assainissement autonome actuel).   
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Carte 1. Distance entre le site concerné par la révision allégée et les principaux sites d’intérêt 

écologiques environnants 
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3.1.3 Impacts sur le paysage et le patrimoine 

L’évolution du document d’urbanisme est engagée en vue de la réalisation d’un projet, dont le permis de 

construire a déjà été envisagé, et est clairement de nature à améliorer la perception de l’entrée de bourg 

Nord par la réhabilitation de l’actuelle façade du bâtiment industriel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site concerné par la révision allégée est éloigné de plus de 1km du premier Périmètre de Monument 

Historique sur la commune de Nouaillé-Maupertuis, sans covisibilité possible. Le projet n’est donc pas de 

nature à porter atteinte au patrimoine local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Façade actuelle 

Façade projetée 
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Carte 2. Distance entre le site concerné par la révision allégée et les principaux sites d’intérêt 

écologiques environnants 
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3.1.4 Impacts en matière de risques, de pollutions et de nuisances 

➔ Installations classées 

Le site concerné par la révision allégée est éloigné de plus de 4 km de la première installation classée sur la 

commune voisine de Roches-Prémarie-Andillé. Le projet n’est donc pas de nature à accentuer les risques liés 

à ce type d’installations.  

➔ Risques naturels 

Absence de risque naturel majeur sur le site : 

 Retrait gonflement des Argiles : aléa fort 

 Risque sismique : aléa modéré  

 Risque radon : catégorie 1 

Au même titre que la plupart des autres constructions sur la commune, cette extension de bâtiment 

d’activités devra répondre aux normes de constructions en vigueur relatives aux risques naturels précités.   

➔ Les risques routiers 

L’évolution du document d’urbanisme est engagée en vue de la réalisation d’un projet, dont le permis de 

construire a déjà été envisagé. Celui-ci prévoit la conservation de l’espacement entre la façade de l’actuel 

bâtiment et la RD n°1 (environ 21 mètres). Cette bande non construite facilitera les manœuvres des lourds 

et sécurisera l’insertion des employés sur la RD n°1.  

➔ L’augmentation des rejets en CO2 

Une augmentation des émissions de CO2 est à prévoir, en lien avec l’allongement des distances domicile-

travail pour les employés présents aujourd’hui sur le site de Gizay. Même si cette augmentation reste 

insignifiante, du fait de la faible distance d’éloignement entre les deux sites (6km), elle doit être anticipée et 

pourra être compensée par l’incitation au covoiturage.  

➔ L’augmentation des nuisances pour les habitations environnantes 

L’accroissement de l’activité sur le site de Nieuil l’Espoir aura certainement pour conséquence 

l’augmentation des nuisances, essentiellement sonores et visuelles, pour les secteurs habités environnants.  

Afin de réduire au maximum ces nuisances, le projet prévoit :  

 Le maintien d’une bande de zone naturelle sur la partie Sud-Ouest du site afin d’interdire le 

rapprochement du bâtiment d’activités des parcelles avoisinantes ; 

 La conservation d’une bande de 4 mètres inconstructible sur la partie Nord-est du site, s’agissant de 

l’entrée principale dans le bâtiment pour les employés et les visiteurs (peu de nuisances à prévoir sur 

cette entrée) ; 

 Le positionnement de la zone de chargement/déchargement sur la partie du bâtiment tournée vers 

la RD n°1 ; 

 Le maintien des horaires habituels de travail. 
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Carte 3. Distance entre le site concerné par la révision allégée et les principaux sites d’intérêt 

écologiques environnants 
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CHAPITRE 4. ANNEXES 
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4.1 Annexe 1 Projet de permis de construire 
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4.2 Annexe 2 Demande de subventions régionales 

 


