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La commune de Marçay dispose d’un territoire assez resserré, de 
30km² environ. 
 

Après une hausse sensible pendant tout le XIXe siècle la 
population a chuté progressivement jusqu’en 1960, pour atteindre 
alors son plus bas niveau (environ 800 personnes). Par la suite 
une hausse, modérée jusqu’en 2005, et bien plus forte depuis, a 
permis de revenir au niveau de 1900 soit environ 1000 personnes.  
 

Marçay est une commune de la grande couronne de Poitiers, bien 
desservie par la RN10 qui constitue la limite Est du territoire. 
 

La commune est riche d’un patrimoine historique et religieux 
remarquable. Le village regroupe notamment plusieurs châteaux 
et une basilique, monument né du rêve de son curé, qui fit de 
Marçay un lieu de pèlerinage jusque dans les années 1950. Des 
travaux de restauration sont en cours.  
 
L’activité agricole est tournée vers l’élevage bovin et la 
polyculture. La commune n’est pas protégée par des zonages 
environnementaux. 
 

À noter que Marçay est largement concernée par le projet de ligne 
LGV, dont le tracé passe à 2 kilomètres à l’Ouest du bourg. Ce 
projet, déjà bien avancé, est de nature à modifier de façon très 
importante le fonctionnement interne de la commune, et ses 
relations avec son environnement proche. Il doit donc être 
largement pris en compte dans l’étude, pour que le document 
d’urbanisme soit adapté à l’évolution future de la commune.  
 
 
 
 
 
 
 

Échelle non spécifiée 
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A. POSITIONNEMENT GÉOGRAPHIQUE ET INSTITUTIONNEL 
 

1. UNE POSITION STRATÉGIQUE ENTRE DEUX AXES ROUTIERS STRUCTURANTS 
 
 
 
 
La commune de Marçay est située dans le 
département de la Vienne et Nouvelle Aquitaine à 15 
kms au sud de Poitiers. Ses habitants sont appelés 
les marcéens et marcéennes. 
 
La commune de Marçay dispose d’une situation 
attractive, située dans le sud-ouest de la Vienne 
(dans la deuxième couronne de l’agglomération de 
Poitiers), entre deux axes routiers structurants : la RD 
611 (axe Poitiers/La Rochelle) et la RN 10 (axe 
Paris/Bordeaux).  
 
Marçay (86370) est rattachée à la Communauté de 
Communes des Vallées du Clain et fait partie du 
canton de Vivonne depuis le 1er janvier 2015. 
 
Les communes limitrophes de Marçay sont : 
- au Nord : Fontaine-le-Comte, Ligugé (le lieu-dit de 
La Calotière est d’ailleurs partagé entre les deux 
communes) ;  
- à l’est : Iteuil, Vivonne ;  
- au Sud : Marigny-Chémereau (les lieux-dits du 
Fouilloux et de la Chauvetière sont d’ailleurs partagés 
entre les deux communes), Celle-Lévescault, Cloué ;  
- à l’ouest : Coulombiers.  

 
 
 
 
 
 

Source du fond de carte : http://www.geoportail.gouv.fr/accueil 

Situation géographique de la commune de Marçay 

http://www.annuaire-mairie.fr/departement-vienne.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-vienne.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-poitou-charentes.html
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2. MARÇAY AU SEIN DU POLE URBAIN DE POITIERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Marçay constitue un 
territoire inscrit dans la couronne d’un 
grand pôle urbain (Poitiers) au sens de 
l’INSEE et du zonage en aires urbaines. De 
fait, la commune bénéficie indirectement des 
dynamiques présentes au sein de ce pôle 
métropolitain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marçay 

Carte des aires urbaines de la région de Poitiers et typologie des 
communes dans le zonage en aires urbaines 

(Source : INSEE, 2010, Commune de Marçay) 

 

Échelle non spécifiée 
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3. LA COMMUNE DE MARÇAY AU SEIN DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DES VALLEES DU CLAIN 
 

3.1. La Communauté de Communes des Vallées du Clain 

La commune de Marçay appartient à la Communauté de Communes des 
Vallées du Clain, issue de la fusion des communautés de communes de la 
Région de la Villedieu-du-Clain et de Vonne et Clain, qui se compose 
aujourd’hui de 16 communes.  
Elle exerce les compétences obligatoires que sont l’aménagement de l’espace 
(l’établissement d’une charte intercommunale de développement et 
d’aménagement, la consultation pour avis sur les documents d’urbanisme des 
communes membres, la participation au Schéma de Cohérence Territoriale) et 
le développement notamment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commune de Marçay au sein de la Communauté de Communes des vallées du Clain 
(source : http://www.valleesduclain.fr/) 

Échelle non spécifiée 
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4. LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

4.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale du Seuil du Poitou 

 
La commune de Marçay n'est pas concernée par un SCOT approuvé. Toutefois, la 
Communauté de Communes des Vallées du Clain est comprise dans le périmètre du 
SCOT à l'échelle des aires urbaines de Poitiers et Châtellerault. 

 
 Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) est un document de planification qui fixe, 
à l'échelle de plusieurs communes ou groupement de communes, les organisations 
fondamentales du territoire et de l'évolution des zones urbaines, afin de préserver un 
équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles. 
Instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000, il fixe les objectifs des diverses politiques 
publiques en matière d'habitat, de développement économique, de déplacements, de 
protection du cadre de vie. Le code de l'urbanisme définit le régime des SCoT aux 
articles L131-1 à L131-3. Le SCoT est élaboré à l'initiative d'un EPCI spécifique ou d'un 
syndicat mixte, qui est aussi chargé de l'approuver, et par la suite de le réviser ou de le 
modifier et donc d'en assurer le suivi. 
 
La commune de Marçay appartient donc au SCoT du Seuil du Poitou dont le 
périmètre a été adopté par arrêté du Préfet de la Vienne le 22 août 2008 
(anciennement appelé SCoT des aires urbaines de Poitiers et de Châtellerault). Par 
délibération en date du 10 juin 2010, l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent (communauté de communes des Vallées du Clain), le 
syndicat mixte pour l'aménagement du Seuil du Poitou (SMASP) a acté le lancement 
des travaux relatifs à l'élaboration du SCoT ainsi que son cadre et ses principes. 
 
Il s’étend sur une surface de 3 231 km², représente 45 % du territoire de la Vienne et recouvre 132 communes. 
 

Ce SCoT est donc aujourd’hui au stade de l’élaboration et ne devrait pas être applicable avant 2 à 4 ans dans la mesure où, à l’image du PLU, une longue procédure doit être 
respectée associant l’ensemble des acteurs des deux aires urbaines. 
 
Une fois le SCoT élaboré et approuvé, le PLU de Marçay devra être compatible avec celui-ci : « compatible » signifiant ne pas remettre en cause les options 
fondamentales du document et ne pas compromettre la destination générale des sols. 
La commune de Marçay est concernée par les dispositions des articles L142-4 à L142-5 du code de l'urbanisme (dossier de demande de dérogation à faire auprès du 
Préfet après avis de la CDPENAF). 

 

Source : http://www.scot-seuil-du-poitou.fr 
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4.2. Une commune non couverte par un PLH, ni par un PDU 

La commune de Marçay n’est ni couverte par un Programme Local de l’Habitat (PLH), ni couverte par Plan de Déplacements Urbains (PDU).  
 

4.3. Schéma régional Climat, Air, Énergie 

Cf. Approche environnementale  

4.4. SAGE et SDAGE  

Cf. Approche environnementale  
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La commune participe aux dynamiques intercommunales (Communauté de Communes des Vallées du Clain, Schéma de Cohérence Territoriale du Seuil du Poitou), le projet de 
PLU devra alors s’inscrire dans des enjeux de territoire élargi : 
 

 Respecter les objectifs annoncés et la compatibilité avec le futur SCoT 

 Rechercher un développement harmonieux et en accord avec les communes voisines et les projets de la Communauté de Communes notamment en terme de 
développement économique 

 Recherche de continuités paysagères et environnementales à grande échelle : trames vertes et bleues  
 

5. SYNTHÈSE 
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B. UNE POPULATION EN TRÈS FORTE AUGMENTATION IMPACTANT LA VIE COMMUNALE 
 

1. MARÇAY : UNE COMMUNE ATTRACTIVE, UNE POPULATION CROISSANTE 
 
Évolution de la population de 1793 à 2011 (Source : Cassini, EHESS) et de 1968 à 2011 (Source : INSEE, 2011) 

 
La commune de Marçay a connu une longue 
tendance à la croissance démographique de 
1793 jusque vers le début du 20ème siècle ou 
elle atteint en 1911 son maximum de 
population (1 060 habitants).  
 
Passé un minimum démographique atteint au 
milieu des années 70, après une période de 
déclin de plus de 60 ans traversé par deux 
grands conflits mondiaux et une période 
d’exode rural, la commune connaît un regain 
de croissance, entrainée par le phénomène 
de métropolisation et le desserrement des 
espaces périurbains de l’agglomération  de 
Poitiers.  
 
 
 

 
 

 
 

Au dernier recensement du 1er janvier 2014, la commune compte 1 103 
habitants soit un gain de 339 habitants en 8 ans et par rapport à 2006 
(+44% en 9 ans). 
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Les principaux indicateurs démographiques de la commune  
(Source : INSEE, 2011, Commune de Marçay) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur ces 25 dernières années, la commune de Marçay a connu une augmentation 
particulièrement importante du taux de variation annuel moyen de sa population. Un 
phénomène d’autant plus visible entre 2006 et 2011, que les indicateurs liés aux soldes naturel et 
migratoire, connaissent alors une dynamique importante, respectivement de l’ordre de 1,2% et 
4,4% de variation annuelle moyenne. 
 
 
 
 
Cette forte hausse de population sur les 25 dernières années est à mettre en parallèle du 
développement des opérations de lotissement dans le bourg et dans les hameaux de 
Marçay qui, au regard de l’augmentation du solde naturel, ont principalement profité à 
l’installation de jeunes ménages. 
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Évolution de la population due au solde migratoire et naturel en % (Source : INSEE, 1999-2009, Commune de Marçay) 

 
 
À l’échelle du grand territoire, on note que la commune de 
Marçay connaît, au même titre d’ailleurs qu’une grande 
majorité des communes situées dans l’aire urbaine de 
Poitiers (notamment en seconde couronne et à proximité 
des axes routiers structurants), un solde naturel positif entre 
1999 et 2009, de l’ordre de 1%.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En revanche, la commune se démarque quelque peu sur la 
même période, pour ce qui a trait au solde migratoire qui 
présente des indicateurs disparates au niveau de l’aire 
urbaine. Ainsi, ce solde varie en moyenne de 1,2% pour la 
période sur la commune de Marçay.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

Marçay 

Marçay 
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2. UNE POPULATION TRES JEUNE 
Population par grande tranche d’âge en 2006 et 2011 

(Source : INSEE, 2011, Commune de Marçay) 

 
En 2011, un peu plus de 40% de la population de la commune a moins de 
30 ans. Parmi les évolutions les plus significatives entre 2006 et 2011, il 
convient de noter que la part des moins de 15 ans a fortement progressé, 
passant de 21,7% à 24,4%. Dans le même temps, la part des 75 ans et plus a 
diminué, tout comme celle des 45-59 ans. 
 
Cette présence marquée des moins de trente ans sur la commune corrobore 
les observations exprimées ci-avant, soulignant l’installation récente d’une 
population de jeunes ménages avec enfants.  
 
 
 
Indice de vieillesse de la commune de Marçay en 2009 
(Source : INSEE, 2011, Commune de Marçay) 

 
( 

 
 
 
 
La population de la commune a tendance à rajeunir. En 
2009 l’indice de vieillesse, c'est-à-dire, la part des 65 ans ou 
plus sur celle des moins de 20 ans, se situe à 40,8%. La 
population de Marçay est globalement plus jeune que celle 
de l’ancienne Communauté de Communes (69%) et que 
celle du département de la Vienne (78,5%) à la même date. 
 
 

 

 

Marçay 
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3. DES MÉNAGES DONT LA TAILLE A DIMINUE 
 

Évolution de la taille des ménages sur la commune depuis 1968 
(Source : INSEE, 2011, Commune de Marçay) 

 
À l’instar de nombreux territoires, la commune a vu la taille de ses ménages se réduire 
progressivement depuis la fin des années 60, passant en moyenne de 3,5 occupants 
en 1968, à un peu plus de 2,5 en 2011.  
 
 
Phénomène national, cette diminution de la taille des ménages constitue le résultat d’un 
triple processus lié à la décohabitation croissante des générations, à la décomposition 
de la sphère familiale classique (divorces, séparations, décomposition-recomposition) 
ainsi qu’au vieillissement de la population. 
 
 

 
 
 

 
Personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l’âge en 2011 

(Source : INSEE, 2011, Commune de Marçay) 

 
 
La progression des ménages composés d’une seule personne se mesure de façon évidente 

chez les personnes âgées de 60 ans et plus Ainsi, 40,5% des personnes de 80 ans ou 
plus vivent seules en 2011 sur le territoire de la commune. La part des 65 ans et plus 
vivant seuls représente 64,5% des ménages composés d’une seule personne sur la 
commune. 
 
 
 
Cette réalité témoigne d’un besoin accru en matière de petits logements (locatifs ou non) 
adaptés au vieillissement de la population et plus largement, aux petits ménages.  
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4. UNE POPULATION RENOUVELÉE 
 

Ancienneté d’emménagement des ménages en 2011 
(Source : INSEE, 2011, Commune de Marçay) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En 2011, d’après l’INSEE, 34,3 % des ménages de la commune 
habitent leur résidence principale depuis moins de 5 ans et 52% 
environ depuis moins de 10 ans. En d’autres termes, 202 
personnes n’habitaient pas encore la commune 2001. 
 
Cette part importante de nouveaux arrivants illustre l’attractivité de 
la commune et l’importance du renouvellement de sa population, 
ainsi que le développement urbain observé sur la commune ces 10 
dernières années. 
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5. UN NIVEAU DE VIE RELATIVEMENT CONFORTABLE  

 
Pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente, on utilise une mesure du revenu corrigé par unité de consommation (UC) à l'aide d'une 
échelle d'équivalence.  
Ainsi, le revenu médian par UC d’un foyer à Marçay s’élève à 18 722 euros en 2010 (19 003 euros en 2011). Ce résultat est inférieur au revenu médian de l’ancienne 
Communauté de Communes (19 726 euros) mais supérieur à celui du département de la Vienne (18 057 euros) pour la même date. Ce constat apporte aussi la nécessité 
de proposer des logements sur la commune plus petits pour répondre aux budgets des ménages et notamment des primo-accédants. 
 
 

6. UNE POPULATION TRÈS ACTIVE  
 
L’activité des habitants de Marçay est plus élevée que celle des habitants du département de la Vienne (environ 82,5% des 15-64 ans sont actifs sur la commune et 70,8% en 
Vienne en 2009).  
 

 
Ce taux d’activité est également plus important que celui observé à l’échelle de 
l’ancienne Communauté de Communes Vonne et Clain (75,5% en 2009). Cette forte 
proportion d’actifs s’explique notamment par l’arrivée sur la commune d’actifs ayant un 
emploi sur ces 10 dernières années.  
 
 
Au niveau de la population active, 77,2% occupe un emploi en  2011 (contre 74,3% en 
2006). Parallèlement, on observe néanmoins une augmentation sensible du nombre de 
chômeurs entre 2006 (4%) et 2011 (5,3%).  
 
Avec un taux de chômage de l’ordre de 6,4% en 2011, la commune reste néanmoins 
très en deçà des moyennes départementales et nationales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Population des 15-64 ans par type d’activité en 2011 
(Source : INSEE, 2011, Commune de Marçay) 
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Comme le montre le graphique ci-contre, les employés représentent une grande partie de la population 
communale des actifs ayant un emploi (34% en 2009), viennent ensuite les agriculteurs, les artisans, 
commerçants et professions libérales. Les cadres sont peu présents sur la commune ainsi que les 
ouvriers sont peu présents à l’échelle de la commune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’offre d’emplois est relativement modeste sur la commune puisque le territoire ne compte de 94 emplois 
en 2011 pour 495 actifs ayant un emploi et résidant dans la zone. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cet écart qui se lit au travers de l’indicateur de concentration d’emploi très faible, illustre la très 
grande dépendance du territoire communal aux principaux pôles d’emplois, vis-à-vis du pôle 
urbain de Poitiers et de son agglomération notamment. 

 

Catégories socioprofessionnelles des habitants de Marçay en 2009 
(Source : INSEE, 2009, Commune de Marçay) 

 

Évolution de la concentration de l’emploi entre 2006 et 2011 
(Source : INSEE, 2011, Commune de Marçay) 

 

Marçay 

Concentration de l’emploi sur le territoire en 
2009 

(Source : INSEE, 2009) 
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7. SYNTHÈSE 
 
La commune se distingue par l’importance de certaines dynamiques. Des dynamiques visibles notamment au travers : 

 De soldes migratoires et naturels positifs 

 De l’arrivée concomitante d’une population jeune, composée de jeunes ménages et d’enfants 

 D’un accueil important d’une « nouvelle » population sur les 10 dernières années (récent et important) 

 D’un niveau de vie confortable 

 D’une part importante d’actifs ayant un emploi 
 
En revanche certains indicateurs amènent des interrogations. C’est le cas notamment : 

 De la taille décroissante des ménages qui engage à s’interroger sur l’adéquation avec le parc de logements présent sur la commune (voir chapitre sur l’habitat) 

 D’un indicateur de concentration d’emploi local très faible qui rend la commune dépendante de l’activité extérieure 
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C. L’HABITAT   
 

1. LA COMPOSITION DU PARC DE LOGEMENTS : PRÉDOMINANCE DES RÉSIDENCES PRINCIPALES, UN TAUX DE LOGEMENTS VACANTS TRES FAIBLE 
 

Évolution du nombre de logements à Marçay 
(Source : INSEE, 2011, Commune de Marçay) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le parc de logements de la commune est essentiellement constitué de résidences principales (90% en 2011) en constante progression depuis 1968 et notamment depuis 
1990. Le nombre de résidences secondaires a quant à lui diminué entre 2006 et 2011 pour ne plus représenter que 5,3% de l’ensemble du parc. La part des logements vacants 
a également connu une nette baisse sur la même période, passant de 9,3% à 4,6% ce qui est très faible et illustre un marché immobilier relativement tendu sur la commune. 
 
Rappel : la vacance est en partie nécessaire pour assurer la fluidité du marché et qu'il faut donc également s'intéresser à la part de la vacance de courte (moins d'un an), 
moyenne (de 1 an à moins de 3 ans) et longue durée (de 3 ans et plus). La vacance de plus d'un an se concentre surtout dans les secteurs ruraux du sud de la Vienne. 
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2. UN STATUT PROPRIÉTAIRE-OCCUPANT TRÈS REPRÉSENTÉ  
 

 
 
Les habitants de Marçay sont très majoritairement propriétaires de leur logement tandis que 19,3% 
disposent d’une location, dont 7,2% au sein d’un logement social. 
 
La part des logements sociaux a augmenté d’environ 36% entre 2006 et 2011 passant de 18 à 28 logements 
selon l’INSEE. Il est donc intéressant de souligner que les nouvelles opérations d’aménagement  réalisées ces 
dernières années ont mixé davantage les statuts d’occupation proposés (accession et location sociale).  
 
Il serait intéressant de continuer cette diversification de l’offre de logements, notamment dans les futurs 
quartiers afin de conserver une diversité des statuts d’occupation en proposant du locatif et de l’accession à la 
propriété dans une même opération notamment pour favoriser la mixité sociale et spatiale.  
 
 
 
 
 
 
 

 

3. DES LOGEMENTS DE GRANDE TAILLE  
 
La très grande majorité des logements de la commune se composent de 4 pièces et plus. Ces 
derniers représentent 87,6% de l’ensemble du parc de logements. Ainsi, tandis que la taille des 
ménages se réduit, la taille des logements augmente globalement, induisant de plus en plus de 
dysfonctions entre ces derniers et les personnes qui y vivent, ainsi qu’un possible décrochement de 
l’offre par rapport à certaines demandes. 

 
Il serait intéressant de tendre vers une diversification de la taille des nouveaux logements 
(en proposant des parcelles de tailles diversifiées dans les nouvelles opérations de 
lotissement par exemple) et favoriser la construction de petits logements plus adaptés à 
certains ménages : personnes âgées vivant seules, jeunes couples, familles 
monoparentales. 

 

Résidences principales selon le statut d’occupation 
en 2011 (Source : INSEE, 2011, Commune de Marçay) 

 

Résidences principales selon le nombre de pièces 
(Source : INSEE, 2011 , Commune de Marçay) 
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4. UNE PRÉDOMINANCE DE L’HABITAT INDIVIDUEL  
 
 
Les résidences principales de Marçay sont très majoritairement constituées de maisons 
(99,3% en 2011). Au regard de la forme urbaine et d’habitat mis en œuvre, les logements 
individuels peuvent être très consommateurs d’espaces agricoles et naturels. 
 
 

Il faut souligner l'importance de la diversification des formes de logements et d'habitat en 
imposant un taux minimum de logements à l'hectare et en favorisant la construction de 
logements alternatifs à la maison individuelle : logements individuels groupés par 
exemple. 

 
 
 
 
 

5. L’OFFRE DE LOGEMENTS ET D’HÉBERGEMENTS DES POPULATIONS À BESOINS SPÉCIFIQUES  
 

5.1. L’accueil et l’habitat des gens du voyage 

 
L’accueil des gens du voyage est organisé dans le Schéma Départemental d’Accueil, d’Habitat et d’Insertion des Gens du Voyage de la Vienne approuvé le 9 juin 2011 pour une 
période de 6 ans (2010-2015). La commune de Marçay ne dispose pas de terrain pour l’accueil des gens du voyage. Le plus proche se situant sur la commune de Fontaine le 
Comte.  
 
Le (SDAHIGV) rappelle cependant, pour les communes de moins de 5000 habitants, que le devoir d’accueil est issu de la jurisprudence et du respect de la liberté constitutionnelle 
d’aller et venir ; cela concerne : « Les aires de petits passages, jusqu’à 20 caravanes, pour permettre la halte de 48 heures à 15 jours ; elles sont sommairement aménagées et 
disposent d’un point d’eau. »  
 
Il faut rappeler que les aires de petits passages n’ont pas pour vocation de se substituer aux aires permanentes d’accueil ni aux aires de grands passages. Certaines de ces aires 
pourraient être créées pour un accueil provisoire des familles, dans l’attente d’un projet de sédentarisation ou d’aire permanente d’accueil. 
 

Il est rappelé que le plan local d'urbanisme doit satisfaire aux besoins en habitat et de mixité (article L. 101-2 du Code de l'urbanisme). Ainsi, il ne devra pas empêcher 
l'utilisation dans les zones constructibles de terrains aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 

 

Nombre de résidences principales en 2011 selon le type 
d’hébergement et la période d’achèvement  

(Source : INSEE,   2011, Commune de Marçay) 
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5.2. Le logement et l’hébergement des personnes âgées 

Le nombre des ménages âgés s’accroit sur la commune, surtout des personnes vivant seules et cette tendance continuera à s’affirmer dans les années à venir (vieillissement de 
la population).D’après l’étude de la DRE Poitou-Charentes – Les Ateliers du Développement, d’août 2007, l’ancienne région Poitou-Charentes se situerait en 2030 parmi les 
régions avec les pourcentages de personnes âgées les plus élevés.  
 

Le PLU devra veiller à répondre à ce besoin accru en petits logements adaptés au vieillissement de la population et au regard de la dépendance des personnes. 
 
 

5.3. Le logement social 

(source : Porter à Connaissance de l’État, mars 2015) 

 
Le parc social public sur la commune est composé de 
28 logements répartis en 10 logements de type 3, en 
16 logements de type 4, en 2 logements de type 5. 
 
Les extractions effectuées avec le logiciel IMHOWEB 
au 19 novembre 2014 indiquent que 15 demandes de 
logements étaient actives sur la commune (1 
T1/2T2/8T3/1T4/3T5) notamment des demandes en 
petits logements. 
 
La plupart de ces logements se situent dans le cadre 
de maisons individuelles groupées ou mitoyennes. Il 
faut souligner que ce taux de logement social est 
relativement important pour une commune rurale, ce 
qui est très positif pour assurer la rotation de la 
population notamment (et l’occupation des écoles) et 
s’explique par une politique communale volontariste 
sur cette question.  
 
Cependant, la desserte relativement faible de la 
commune en transport en commun pose la question 
de la précarité et la difficulté de certains ménages 
pour se déplacer dans les secteurs d’emplois et de 
commerces et services. 

Localisation des logements sociaux sur le bourg 
(source : données communales) 
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6. UN TAUX IMPORTANT DE CONSTRUCTIONS NEUVES 
 

 
 
 
 
 
 
Sur les 15 dernières années, la plupart des nouveaux logements 
de la commune sont issus de constructions neuves (149 
logements), la part des logements réhabilités, correspondant à 
des logements très vétustes remis sur le marché ou des annexes 
à l’habitat transformées en logement, représente une part très 
faible 7% de l’ensemble (12 logements).  
 
La construction a fortement augmenté depuis 2000 (surtout entre 
2007 et 2012), bien qu’une diminution soit constatée en 2013 et 
2014.   
 
Selon les données communales, de 2005 à 2014, la commune de 

Marçay a vu la construction ou réhabilitation de 114 nouveaux 

logements sur son territoire, soit un rythme de 11,4 nouveaux 
logements par an en moyenne (10,5 constructions neuves et 0,9 
réhabilitation de l’existant).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de nouveaux logements (constructions nouvelles et réhabilitations) par année sur la commune de 
Marçay de 1999 à 2014 

(Source communale constituée sur la base des permis de construire accordés sur la période) 
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7. SYNTHÈSE 

 
La commune de Marçay présente une dynamique de construction très importante surtout depuis une dizaine d’années.  
Sur le plan de l’habitat, la commune se distingue au travers : 
 

 D’une part plus que majoritaire de résidences principales (90% en 2011 selon l’INSEE) 

 D’un statut dominant de propriétaires-occupants (77,3% en 2011 selon l’INSEE) 

 De la présence de grands logements (disposant de 4 pièces au moins) inhérents à la présence de maisons individuelles 

 D’une offre non négligeable de logements sociaux qui s’est développée ces dernières années (7,2% du parc des résidences principales en 2011) qui permet une rotation 

du parc régulière et participe activement au parcours résidentiel sur la commune 

 D’un rythme de croissance de 11,4 nouveaux logements par an sur les 10 dernières années (2005-2014) dont 10,5 constructions neuves. 

 
Certains indicateurs amènent des interrogations. C’est le cas notamment : 
 

 De la taille des logements ne favorisant pas spécialement une mixité des occupations. À terme, face au décloisonnement des ménages et au vieillissement de la 

population, la demande en logements plus petits pourrait se faire de manière croissante. 

 D’un rythme de nouvelles constructions relativement important ces dernières années alors que les équipements communaux notamment l’école arrivent aujourd’hui au 

maximum de leur capacité : quel phasage temporel de l’urbanisation future ? 

 D’un rythme de nouvelles constructions relativement important ces dernières années. 
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D. DÉVELOPPEMENT URBAIN ET CONSOMMATION D’ESPACE  
 

1. LA CARTE DE CASSINI (FOND CARTOGRAPHIQUE XVIIIE SIÈCLE)  
(Source : http://www.geoportail.gouv.fr) 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur la carte de Cassini, la topographie communale est très marquée notamment les deux vallées de la 
Rune et du Palais. En matière de paysage, cette carte relaie le caractère agricole et les plus importants 
massifs forestiers de la commune.  

 

 
Forêt, garenne 

 

 
Landes, marais 

 

 
Village 

 

 
Lieu-dit 

Éléments de lecture de la carte 
 

Échelle non spécifiée 
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2. L’ORGANISATION ACTUELLE DE LA COMMUNE & SON DEVELOPPEMENT URBAIN RECENT 

2.1. L’organisation actuelle de la commune 

 
Aujourd’hui, la commune s’organise autour :  

- D’un bourg en situation centrale regroupement les  principaux 
commerces, services et équipements publics,  

- De trois gros hameaux (le Hoho, Moulin-Garnier, le 
Fouilloux et les Loges) dispersés sur le territoire et qui 
fonctionnent pour certains davantage avec les communes 
voisines qu’avec le bourg de Marçay,  

- De nombreux autres petits hameaux et écarts accueillants 
souvent des exploitations agricoles (le repérage sur la carte ci-
contre n’est pas exhaustif).   
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2.2. L’évolution de l’urbanisation et la consommation d’espace au niveau national et local  

(source : Porter à Connaissance de l’État) 

Au niveau national, les espaces agricoles et naturels perdent actuellement la superficie d’un département français moyen (610 000 ha) tous les sept ans, alors que sur la période 
1992-2003 cette perte était d’un département tous les dix ans. Or, la transformation d’un sol agricole ou naturel en un sol urbain revêt un caractère difficilement réversible. En 
effet, le sol est une ressource finie qu’il est nécessaire de gérer de façon raisonnée dans le long terme : au moment où l’agriculture réaffirme sa dimension stratégique, 
particulièrement dans notre pays, et alors que les évolutions des marchés de produits agricoles et des enjeux liés à la qualité de l’alimentation et à l’environnement impliquent à la 
fois de produire plus et de produire mieux, il convient d’éviter le gaspillage du foncier agricole résultant d’un mitage mal maîtrisé. 
Mais, l’étalement urbain n’est pas le seul fait des pavillons : comme l’habitat, les zones d’activités se déplacent et se mettent au vert. Au final, les sols artificialisés ne cessent de 
croître et la consommation énergétique liée aux transports est l’une des principales sources de l’aggravation de l’effet de serre. La spirale de l’étalement urbain est alimentée par 
les logiques convergentes des différents acteurs : 
 

 celle des propriétaires fonciers, cherchant à faire promouvoir leurs terres agricoles en terrains organisables ; celle des maires en milieu périurbain ou rural, incitant 
ménages et entreprises à s’implanter sur leur commune, afin d’accroître le volume des impôts locaux, donc le budget communal  

 celle des jeunes ménages et des entreprises, attirés par une bonne accessibilité et par les coûts modérés  

 du foncier, de l’immobilier et de la fiscalité en grande périphérie. 
 
Dans le cadre de la réalisation du document d’urbanisme, il est opportun de s’interroger sur les pistes suivantes :  

 Le renouvellement urbain et la reconquête des friches urbaines et des maisons inhabitées en centre 

 bourg  

 La densification de l’habitat existant dans le bourg  

 Le développement maîtrisé de certains villages, l’exploitation des « dents creuses »  
 
L’ouverture à l’urbanisation de nouvelles surfaces :  à proximité des 
services existants ou à venir, afin de renforcer la centralité du bourg, 
à proximité de modes de déplacement du réseau structurant ou des 
transports collectifs, là où la valeur agronomique des sols est faible, 
là où il n’y a aucun enjeu lié à la préservation de l’environnement ou 
des paysages 
En définissant des orientations d’aménagement propres à optimiser 
les coûts de fonctionnement des équipements de la collectivité. 
 
À titre d’exemple, pour une habitation de 150m² et 500 m² d’espaces 
libres, les surfaces des terrains nécessaires varient selon les 
implantations retenues. 
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Source : DREAL Poitou-Charentes, 2012 

Développement de l’urbanisation sur la commune        Zoom sur le bourg 

2.3. Marçay : une tendance à l’étalement urbain depuis les années 2000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le développement urbain s’est concentré dans le bourg et les quatre 
principaux hameaux ces 15 dernières années.  
 
Ce sont ainsi près de 14,8 ha qui ont été bâtis entre 2005 et 2014 
(sur les 10 dernières années) sur la commune soit environ 1,5 
ha/an. Ce chiffre prend uniquement en compte les permis de 
construire accordés pour des constructions neuves à vocation de 
logement (hors réhabilitation et rénovation). Ce chiffre « brut» ne tient 
pas compte des voies et espaces publics qui accompagnent en 
général les nouvelles constructions dans les lotissements.  
 
(Source communale : données relatives aux permis de construire accordés 
sur la période) 
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Extraits du cadastre napoléonien1824 
(source : http://archivesnumerisees.cg86.fr) 

Extrait du cadastre actuel (2014) 
(source : https://www.cadastre.gouv.fr) 

2.4. Un développement urbain récent des hameaux au détriment du bourg 

 
 
 
Le développement urbain de la commune se répartit de façon quasiment équivalente sur la 
période 1999-2014 entre l’urbanisation dans le bourg (51% des permis accordés) et hors 
bourg (49% des permis accordés).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Évolution du bourg à partir de photographie aérienne & du cadastre napoléonien 

 
Le bourg 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition spatiale des permis de construire accordés pour de nouvelles 
habitations sur la commune de Marçay de 1999 à 2014  (Source communale constituée sur 

la base des permis de construire pour des nouvelles habitations, hors réhabilitation) 
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La commune a vu un développement urbain très important durant les 15 dernières années. Le développement urbain du bourg, en particulier, est très impressionnant car il s’est 
concentré en extension dans le quart nord-ouest du bourg plutôt qu’en renforçant le bourg historique de façon concentrique. Aujourd’hui se pose donc la question de la centralité 
communale, où se situe le centre de Marçay ? 
Cette nouvelle urbanisation a pris la forme de lotissements ou tissus pavillonnaires en périphérie du bourg mais aussi sur les principaux hameaux où des opérations de 
lotissements ou permis de construire groupés sont venues perturber la lisibilité des principales entités urbaines d’origine.  
 
 

Prises de vues aériennes des territoires 
réalisées entre 2006 et 2010 

(source : géoportail.fr) 
 
 

Prises de vues satellites  
réalisées en 2014 

(source : bing.fr) 
 
 

Prises de vues aériennes des territoires 
réalisées entre 2000 et 2005 

(source : géoportail.fr) 
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Moulin-Garnier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Extrait du cadastre actuel (2014) 
(source : https://www.cadastre.gouv.fr) 

Extraits du cadastre napoléonien1824 
(source : http://archivesnumerisees.cg86.fr) 

Prises de vues aériennes des territoires réalisées entre 
2000 et 2005 

(source : géoportail.fr) 
 

Prises de vues aériennes des territoires réalisées entre 
2006 et 2010 

(source : géoportail.fr) 
 

Prises de vues satellites  
réalisées en 2014 

(source : bing.fr) 
 

 

Contrairement au bourg, le hameau de Moulin-Garnier s’est développé de manière 
linéaire (sauf le petit lotissement en entrée de hameau) par un découpage de parcelles au 
coup par coup, sans réflexion d’ensemble. Le hameau d’origine, complètement intégré au 
paysage et à la vallée, a perdu de la lisibilité et ses nouvelles franges urbaines ne sont 
pas intégrées dans le paysage.  
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Extraits du cadastre napoléonien1824 
(source : http://archivesnumerisees.cg86.fr) 

Extrait du cadastre actuel (2014) 
(source : https://www.cadastre.gouv.fr) 

Le Hoho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Prises de vues aériennes des territoires 
réalisées entre 2000 et 2005 

(source : géoportail.fr) 
 

Prises de vues aériennes des territoires 
réalisées entre 2006 et 2010 

(source : géoportail.fr) 
 

Prises de vues satellites réalisées en 2014 
(source : bing.fr) 

 
 

Le hameau du Hoho s’est développé à la fois sous forme de développement linéaire et d’opérations d’ensemble ponctuelles et refermées sur elles-mêmes, sans lien entre les différents 
lotissements créés. De tous les hameaux, il s’agit certainement de celui qui a perdu le plus son identité avec l’adjonction de différents tissus pavillonnaires en continuité ou non de 
l’existant et sans réflexion urbaine globale. Le renforcement de cette urbanisation se fait au détriment du bourg mais également de la commune puisque celui-ci est éloigné du bourg et 
des équipements et services qu’il accueille.  
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Les Loges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extraits du cadastre napoléonien1824 
(source : http://archivesnumerisees.cg86.fr) 

Extrait du cadastre actuel (2014) 
(source : https://www.cadastre.gouv.fr) 

Prises de vues aériennes des territoires réalisées 
entre 2000 et 2005 
(source : géoportail.fr) 

 

Prises de vues aériennes des territoires réalisées 
entre 2006 et 2010 
(source : géoportail.fr) 

 

Prises de vues satellites  
réalisées en 2014 

(source : bing.fr) 
 

 

Le hameau des Loges s’est développé très récemment sous la forme d’un lotissement, déconnecté de l’entité 
urbaine d’origine et très visible depuis l’entrée de la commune depuis la route de Couhé. Cette urbanisation récente 
vient perturber la lisibilité du hameau, son intégration dans le paysage est également difficile. L’urbanisation de 
parcelles à bâtir en marge de l’entité bâtie d’origine accentue la consommation de terres agricoles et naturelles tout 
en faussant les contours de ce noyau bâti ancien et en perturbant la lecture de ses entrées de village. 
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Extraits du cadastre napoléonien1824 
(source : http://archivesnumerisees.cg86.fr) 

Extrait du cadastre actuel (2014) 
(source : https://www.cadastre.gouv.fr) 

 
Le Fouilloux 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prises de vues aériennes des territoires 
réalisées entre 2000 et 2005 

(source : géoportail.fr) 
 

Prises de vues aériennes des territoires réalisées 
entre 2006 et 2010 
(source : géoportail.fr) 

 

Prises de vues satellites  
réalisées en 2014 

(source : bing.fr) 
 

 

Le hameau du Fouilloux s’est très peu développé ces dernières années (uniquement mobilisation de quelques dents creuses), surtout la partie présente sur la commune de 
Marçay. Son identité rurale est relativement bien préservée.  
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2.5. Analyse des densités du bourg de Marçay 

Carte d’analyse des densités bâties sur le bourg  
(source fond de plan : plan cadastral, commune de Marçay). 

 
 
 
 
 
Les formes urbaines les plus anciennes sur le bourg sont également 
les plus denses en logements (plus de 20 logements par hectare), 
rappelons qu’en outre, elles accueillent une mixité fonctionnelle 
(équipements publics, habitat, commerces…). Au contraire, le 
développement de lotissements ces dernières années constitue des 
quartiers beaucoup moins denses voire très peu denses (moins de 
10 logements par hectare) alors que les espaces publics sont 
pourtant de dimensions réduites (voie partagée de largeur réduite 
par exemple).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : Les densités des quartiers ci-dessus sont exprimées en nombre de logements sur un hectare (voie de desserte et espaces publics attenants compris). Les jardins privés attenants aux 
constructions ont été intégrés aux périmètres des quartiers, y compris en centre-bourg 

Densité brute supérieure à 20 logements/Ha 

Densité brute de 15 à 20 logements/Ha 

Densité brute de 10 à 15 logements/Ha 

Densité brute inférieure à 10 logements/Ha 

Source du fond de carte : cadastre Échelle non spécifiée 
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3.  ANALYSE DES FORMES URBAINES  

 
La forme urbaine découle de la forme du tissu construit, mais aussi de celle des tracés. Les formes urbaines se définissent principalement au regard des implantations bâties, de 
leur gabarit, du positionnement des constructions par rapport à l’espace public, de la végétalisation ou non, du rapport entretenu entre espace privé et espace public, du traitement 
des clôtures, de la place de la voiture et du piéton … autant de paramètres qui ont une incidence sur les ambiances créées, notamment au niveau de la perception depuis la rue, 
sur l’appropriation des quartiers, sur la convivialité et sur les rapports de voisinage induits. 
 

3.1. Formes urbaines anciennes qualitatives  

 
Le bourg  

 
  
Le Bourg historique de Marçay, relativement restreint dans son emprise, s’organise principalement autour d’un 
noyau composé de l’église et de sa place. De part et d’autre de ces dernières, le tissu bâti dessine des espaces 
clos à semi-clos. 
 
La structure du bourg de Marçay est en étoile dont le centre est constitué par l’unique traversée de la Rune, au 
carrefour de plusieurs voies, convergeant vers un espace public central (le parvis de l’église). 
 
Le tissu dense est caractéristique de la forme urbaine de l’époque : bâti implanté à l’alignement et en 
mitoyenneté, commerces ou services en rez-de-chaussée, rue étroite, bâti en R+2. Les voies sont sinueuses et 
rarement orthogonales. Le jeu des pleins et des vides délimite parfaitement l’espace public, ce qui procure à ce 
dernier une échelle humaine et conviviale. L’alignement du bâti sur la rue très resserré (voire mitoyen), dégage 
ainsi un cœur d’ilot (fermé ou semi-fermé) plus vert et des jardins sur l’arrière des parcelles.  
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Les hameaux historiques (Moulin-Garnier)  
 
 
 
 
Le hameau composé d’un ensemble bâti plus ou moins conséquent, se distingue d’un village au sens du droit de 
l’urbanisme par son absence de services ou de commerces d’une ancienne vie sociale ; ainsi le renforcement de 
l’urbanisation dans les hameaux irait à l’encontre des principes de base du développement durable et serait 
aussi contraire à la préservation de l’activité agricole caractéristique de Marçay car beaucoup de ces hameaux 
accueillent encore aujourd’hui des exploitations. 
 
Ce type d’organisation du bâti est né de la présence d’une ancienne vie sociale (avec souvent un « commun » 
accueillant le puits). L’implantation du bâti est caractéristique de la typologie traditionnelle : implantation « 
aléatoire » assez complexe, l’habitat s’étant positionné suivant l’adaptation au climat, vents dominants, 
orientation optimale … La densité y est forte et procure à ces espaces un caractère très « urbain ». Les 
bâtiments sont en étage et permettent des surfaces habitables importantes. 
 
 
 
 

Les écarts ou anciennes fermes (La Chevrillère) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il faut distinguer les hameaux des écarts souvent constitués d’un nombre restreint de constructions. 
Les écarts ont diverses origines : de la plus historique (château, ferme isolée) à la plus 
contemporaine (construction récente issue du mitage du territoire). Les hameaux et écarts 
(historiques) répartis sur le territoire sont des témoins de l’importance et de l’expansion de 
l’agriculture sur la commune de Marçay. Les anciens avaient bien souvent le souci d’adapter leurs 
constructions au contexte climatique (protection des vents, du soleil, …). Ceci se traduisait souvent 
par les éléments caractéristiques suivants : regroupement du bâti, mitoyenneté, orientation privilégiée 
du bâti, … 
 
Cet écart représente une des formes urbaines les plus traditionnelles de la commune. Elles se 
caractérisent par la proximité entre le lieu de travail (les terres), le lieu d’exploitation (la ferme) et le 
lieu d’habitation. La disposition du bâti est assez souple mais forme souvent un espace fermé au 
centre, qui abritait autrefois un espace de vie (four à pains, puits …). Beaucoup de ces fermes sont 
encore en activité aujourd’hui sur la commune.  
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Les propriétés (La Badonnière) 
 
 
 
 
 
La commune de Marçay se distingue par ce patrimoine remarquable, de nombreuses grandes propriétés 
présentes sur son territoire. Ces ensembles bâtis sont composés d’un bâtiment principal (château, logis, …), 
accompagné de dépendances (formant souvent une cour centrale). L’entrée de ces propriétés est souvent mise 
en scène (allée d’arbres remarquables, portail majestueux …) affirmant la perspective vers le bâtiment central. 
Ces propriétés dans un paysage très arboré et vallonné sont difficilement visibles, ce patrimoine est 
effectivement très intime. L’imbrication des volumes et des toitures est complexe et malgré la superficie 
importante de la propriété, le bâti y est toujours regroupé (densité). Souvent ces édifices sont entourés d’un 
parc et de boisements. 
 
 
 
 
 
 
 

L’urbanisation partagée (Fouilloux et de la Chauvetière)  
 
 
Ce hameau constitue une des entrées de la commune de Marçay, assez peu lisible, étant donné que ce 
hameau est partagé entre deux communes (« La Rue des deux Communes »). Ce hameau dit « d’urbanisation 
partagée » est présent du fait de l’expansion progressive de hameaux à proximité des limites administratives de 
communes. Au niveau des zones d’urbanisation partagée, il est important de s’assurer d’une certaine logique 
entre les deux parties de ce hameau pour une règle commune et ne pas ressentir cette « coupure » 
administrative sur le site. 

En termes de forme urbaine, ce hameau présente les caractéristiques traditionnelles présentées ci-avant.  

 

 

 

3.2. 
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3.2. Formes urbaines récentes moins denses 

Lotissement des années 70’s  
 
 
Dans cette forme d’urbanisation des années 70/80, la taille des parcelles est régulière et importante, le bâti est en 
retrait par rapport à la voie. Ces opérations d’ensemble, type lotissement, ont généré des formes plutôt régulières, 
normalisées, de par la taille des parcelles et la typologie architecturale, créant ainsi des espaces urbains relativement 
monotones. Le bâti est implanté le plus souvent en retrait par rapport à la voie, le plus souvent au milieu de la parcelle, 
générant des espaces de jardin découpés. L’espace de la rue est élargi et investi par les véhicules. L’orientation de la 
maison au sud ne semble alors pas une priorité. 
 
L’espace de la rue est très large, il semble surdimensionné. Les espaces publics de cette opération se limitent à la 
voirie. Les lieux de rencontre et de convivialité tels que des placettes ou des espaces verts de loisirs sont quasiment 
absents. Les clôtures sont de typologies assez diverses (parpaings, haies végétales, simple grillage, …). 
 
Cette forme permet de dégager le plus souvent un jardin relativement grand à l’arrière, mais ne permet pas de 
délimiter une rue agréable. Cette forme est davantage associée à la notion de « route » plutôt qu’à celle de « rue ». 
 

Lotissement des années 2000’s  

 
 
Cette forme d’opération d’ensemble est plutôt régulière de par la taille des parcelles. Les constructions alternent des 
typologies architecturales diverses de maisons individuelles ou mitoyennes par le garage, de plain-pied ou sur deux 
niveaux.  Le bâti est généralement implanté en retrait par rapport à la voie pour les pavillons de plain-pied, tandis que 
les maisons mitoyennes s’organisent pour la plupart en alignement de cette dernière. Cette forme urbaine 
contrairement à la précédente mixte les statuts d’occupation (location, accession, location sociale).  
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Urbanisation par des parcelles drapeau  
 
 
 
 
Une parcelle « drapeau » est obtenue par la division d’un terrain déjà bâti à l’arrière de la maison existante. Cette 
nouvelle parcelle est alors desservie par un accès ou une allée depuis la rue. Ce principe de densification 
pavillonnaire, qui permet la construction d’une seconde maison sur le terrain d’une première présente certains 
risques pour l’urbanisation et la modification de la forme urbaine : perte de l’intimité, la non-préservation des cœurs 
d’îlot, pas d’urbanisation possible dans l’épaisseur par la suite, démultiplication des accès depuis la rue et perte de 
lisibilité des  franges urbaines… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les formes urbaines qui seront mises en œuvre à l’avenir dans la commune devront veiller à respecter des implantations privilégiant le travail sur la rue, économe en 
espace et favorisant les apports solaires. Il faudra prévoir une diversité de formes et de programmes d’habitat adapté au contexte bâti et paysager. Il faudra aussi veiller à 
adapter les dimensions des voies aux usages et limiter la minéralisation des espaces publics. 

3.3. L’intégration des nouvelles constructions 

 
 
 
Quelques exemples d’architectures contemporaines bien intégrées 
à leur environnement existent sur la commune (photos n°1 à 3) 
présentant des volumes adaptés, des matériaux bien choisis, des 
franges ou clôtures avec des essences végétales locales … 
 
 
 

 

1 2 3 
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4. BILAN DE LA CARTE COMMUNALE EN VIGUEUR 
 

4.1. Historique de la planification 

Carte communale approuvée en  mars 2010   
Prescription de l’élaboration du PLU le 24 septembre 2014 
 

4.2. Les choix de développement de la Carte Communale 

Les choix de développement de la commune de Marçay au moment de l’élaboration de la Carte Communale étaient : 
 

 Une hypothèse médiane de développement démographique soit une population de 1050 habitants en 2015, avec un rythme moyen de constructions neuves modéré de 6 
PC/an, permettant à la commune de répondre à la population en termes d’équipements et de réseaux.  

 L’estimation du besoin en surface pour l’accueil de nouvelles constructions est donc estimée à 8 hectares avec une rétention foncière estimée à 30% dans la zone 
constructible existante  

 Conforter le développement urbain sur le bourg 

 Diversifier l’offre foncière en permettant un développement mesuré des hameaux les plus importants présentant le moins de contraintes, à savoir : le Hoho et le Fouilloux  

 Redéfinir la zone constructible dans les secteurs présentant des contraintes  
 

4.3. Localisation des principales constructions depuis l’approbation de la Carte Communale en 2010 

 
 
La Carte communale de 2010 prévoyait la construction de 6 logements par an sur la 
commune. Hors 5 ans après l’application de la Carte Communale, déjà 39 permis de 
construire ont été accordés sur la commune alors que 3 permis de construire ont été accordés 
les deux dernières années. Le rythme de construction retenu avait clairement été sous-estimé 
et le développement de l’urbanisation observé sur le territoire de la Carte Communale 
aujourd’hui montre que l’outil de Carte Communale n’est aujourd’hui plus adapté à la pression 
foncière présente sur la commune de Marçay.  
 
Les zones ouvertes à l’urbanisation semblent aussi être un peu surdimensionnées dans la 
Carte Communale actuelle puisque 8 Ha étaient prévus pour le développement de 
l’urbanisation hors 4,5 Ha ont été urbanisés depuis 2010. 

Le Bourg 

Carte Communale / Cadastre actuel 
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Moulin-Garnier 
Carte Communale / Cadastre actuel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Hoho 
Carte Communale / Cadastre actuel 
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L’actuelle Carte Communale de la commune permet 
l’implantation de nouvelles habitations en périphérie ou en 
extension des hameaux alors que cela favorise les 
déplacements motorisés (écart éloigné du centre-bourg et 
donc des services) et dénature les entités bâties d’origine. Le 
zonage parfois très « lâche » a contribué à la consommation 
d’espace dans les hameaux et a perturbé la lisibilité des 
limites des entités bâties.  
 
À l’inverse, par exemple au Fouilloux, le zonage resserré a 
permis de limiter le développement de l’urbanisation en frange 
du hameau d’origine.    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Fouilloux 
Carte Communale / Cadastre actuel 

 

Le s Loges 
Carte Communale / Cadastre actuel 
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E. UN PATRIMOINE URBAIN & BÂTI REMARQUABLE  
1. LES SITES ARCHÉOLOGIQUES 

 

L'article L. 522-5, alinéa 2, du Code du Patrimoine prévoit la délimitation par l'État de 
zones – dites « zones de présomption de prescription archéologique » – où les projets 
d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation. Sur ce fondement, le décret sus 
désigné (Art. 5) précise que ces zones sont créées – à partir des informations données 
par la carte archéologique régionale – par arrêté du préfet de région, et qu'à l'intérieur 
des périmètres qu'elles définissent, l'ensemble des dossiers d'urbanisme (permis de 
construire, de démolir, ZAC, etc) seront automatiquement transmis au Service régional 
de l'Archéologie, sous l'autorité du préfet de région. 
 
Un gros secteur de la commune est concerné par une zone géographique B (c’est-à-
dire où les autorisations d’urbanisme doivent être transmises au préfet de région pour 
instructions et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface des terrains 
d’assiette est supérieure à 1000 m²). La zone d’urbanisation la plus importante de 
la commune est concernée par un périmètre géographique dans lequel des 
mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde pour l’étude 
scientifique archéologique peuvent être prises (le bourg). 
 
De plus, 31 sites archéologiques sont recensés sur la base patriarche sur la 
commune. 
 
 
 
 
 
 
 

La localisation des périmètres de saisine et des sites archéologiques devra être 
prise en compte dans les choix de développement de l’urbanisation et 
surtout dans la temporalité de mise en œuvre des projets. 

 
 

Carte des zones géographiques au regard de l’archéologie préventive 
(Source : Porter à connaissance de l’État) 
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2. LE PATRIMOINE BÂTI ET URBAIN DE MARÇAY 

2.1. Les édifices protégés au titre des monuments historiques   

 
La commune de Marçay dispose d’un patrimoine bâti et de propriétés remarquables, 
certains de ces éléments sont protégés au titre des Monuments Historiques :  
 

 Ancienne abbaye de Bonnevaux : galerie subsistante du cloître 
inscription par arrêté du 27 juin 1967 
 

 Château de Bierson 
(vitrail signé Henri 
Carot sis dans la cage 
d'escalier) inscription 
par arrêté du 10 juillet 
1989, façades et 
toitures ainsi que la 
terrasse et le perron 
inscription par arrêté 
du 7 octobre 1997 

 

 La Basilique Saint-Benoit-Labre en totalité y compris la sacristie, parcelle 
n° 620 section C du cadastre, inscription par arrêté du 04 janvier 2011 

 
 
 
 

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.  

Périmètres de 500 mètres autour des Monuments Historiques 
(source : Porter à connaissance de l’État, mars 2015, échelle non spécifiée) 

Échelle non spécifiée 
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2.2. Les autres éléments de patrimoine recensés 

 
Des éléments du patrimoine bâti ont également été recensés dans l'ouvrage "Le patrimoine des communes de la Vienne - Poitou-Charentes" (Flohic Editions) :  

 pont de pierre et bois sur la Rhune, 

 église Saint-Médard, 

 maison XIVè à l'entrée du pont route de Vivonne. 
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2.3. Des châteaux et logis remarquables : un patrimoine exceptionnel à Marçay 

 
Au fil des siècles, des logis, châteaux et autres demeures seigneuriales ont été construits sur la commune de Marçay. Beaucoup de ces éléments de patrimoine sont encore en 
très bon état et sont même protégés pour certains au titre des Monuments Historiques. La plupart des maisons seigneuriales étaient destinées à héberger des familles nobles 
vivant de revenus fonciers et non du travail agricole. Pour ces propriétés bâties qui ne sont pas protégées au titre des Monuments Historiques, il convient d’être vigilent quant à 
leur préservation dans leur globalité (ordonnancement des bâtiments, allée plantée d’arbres, parc arboré…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Le patrimoine bâti  

 
Au-delà du patrimoine monumental, le bourg et les hameaux regorgent d’éléments bâtis patrimoniaux, beaucoup plus hétéroclite et représentatif de l’histoire éducative et sociale 
de Marçay. Parfois dissimulés ou peu mis en évidence, ces éléments (maison remarquable, anciennes écoles, chai…) sont le reflet de l’ancienne vie rurale de la commune. Ce 
patrimoine lié aux usages antérieurs est mis en valeur et donc reconnu sur la commune, il convient de continuer et faire perdurer cette reconnaissance. 

Cartes postales anciennes des châteaux de Marçay (source : http://cartanciennes.free.fr/) 

 



MARÇAY  -  Plan Local d’Urbanisme    RAPPORT DE PRESENTATION 

Atelier Urbanova, Géniplant   p.54 
 

 
À noter également la présence également d’un édifice religieux exceptionnel : la basilique. La basilique s’inscrit dans la nature et 
l’environnement. La basilique a été inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques en janvier 2011. Le bâtiment qui n’a pas été entretenu 
notamment après la tempête de 1999, fait aujourd’hui l’objet de rénovation.  L’histoire de la basilique est très riche et s’illustre notamment par 
un cloitre ouvert/extérieur et qui devait ceinturer tout l’édifice mais n’a pas été terminé. Il s’agit d’une ouverture symbolique sur le 
monde (clergé séculier). Seulement une partie de ce chemin de cloitre a été réalisée (présence d’accroches en attente).  
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2.5. Le petit patrimoine 

La commune est riche de petits patrimoines bâtis. Dissimulés ou peu mis en évidence, ces éléments (fours à pain, croix, …) sont le reflet de l’ancienne vie rurale de la commune. 
Contrairement au patrimoine bâti remarquable ou traditionnel, ce petit patrimoine lié aux usages antérieurs est souvent oublié, voire détruit par manque de connaissance de la 
population.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En parallèle des éléments de petit patrimoine rural, la commune est riche d’un petit patrimoine lié à l’eau. En effet, l’eau est très présente sur le territoire communal et cet élément 
identitaire de la commune s’illustre encore aujourd’hui par la présence de différents éléments bâtis liés à des usages anciens : puits, lavoirs, ponts, fontaines, pompes… 
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F. UNE VIE ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNE PRINCIPALEMENT COMPOSÉE D’EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES « MICROS -ENTREPRENEURS OU 
PETITES ENTREPRISES »  
 

1. LES DYNAMIQUES ECONOMIQUES INTERCOMMUNALES 
 
La compétence d'aménagement des zones d'aménagement économique (ZAE) sur le territoire communal relève de la Communauté de Communes des Vallées du Clain. 
La commune de Marçay ne dispose pas de zone d’activité économique sur son territoire. La Communauté de Communes des Vallées du Clain comprend 3 zones d’activités 
économiques d’intérêt communautaire : 
- ZAE d’Anthyllis à Fleuré, 
- ZAE de l’Anjounière à Vivonne, 
- ZAE de Maupet à Vivonne. 
Certaines de ces zones possèdent actuellement des réserves foncières permettant l'accueil de nouvelles entreprises. 
 

2. LES PRINCIPALES DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES A MARÇAY 

2.1. Les emplois et l’activité 

 
La commune de Marçay compte en 2011 environ 495 actifs occupés 
(ayant un emploi) tandis que 94 emplois (salariés ou non) sont recensés 
sur son territoire. Le taux de concentration d’emploi se situe de fait autour 
des 19%. En d’autres termes, il existe sur le territoire 19 emplois pour 100 
actifs résidant dans la zone. Cet indicateur souligne, comme il a déjà été 
indiqué  la forte dépendance de la commune au plan de l’activité, vis-à-vis 
des territoires extérieurs.  
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2.2. Flux domicile-travail des actifs de 15 ans ou plus de Marçay en nombre d’actifs 

(source : INSEE 2011) 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Les secteurs d’activités dans la commune 

 
 
 
Si l’agriculture représente par le nombre d’entreprises qu’elle abrite, le premier secteur 
d’activité de la commune, elle n’en demeure pas moins un faible pourvoyeur d’emplois 
salariés (7,7% de l’emploi salarié du territoire). 
 
À l’inverse, les administrations publiques (enseignement, santé, action sociale, etc.) qui ne 
représentent que 7,1% des établissements actifs de la commune, contribuent pour près 
de 46% à l’emploi salarié. Viennent ensuite les commerces et services avec 17,3% de 
l’emploi salarié, l’industrie et le secteur de la construction.   
 
 
 
 
 

En 2011, 62 actifs résidant sur la commune y occupent également un emploi. La majorité des actifs de la 
commune (415)  travaillent dans une autre commune du département et 18 travaillent soit dans l’ancienne région 
Poitou-Charentes, soit dans une autre région de France métropolitaine. 
 
La commune devra être vigilante sur l’impact de la hausse du prix des carburants pour ses nombreux actifs 
travaillant hors de la commune. Précisons toutefois que ces flux domicile-travail ne représentent qu’un quart de 
l’ensemble des déplacements. La plupart des flux sont générés pour des motifs non professionnels : loisirs, 
achats, visites de la famille, vacances,… 
  
L’offre de commerces, de services et de loisirs et le cadre de vie à Marçay et dans sa proche périphérie auront 
donc un impact sur les comportements à venir des habitants en matière de mobilités quotidiennes, mais aussi de 
mobilités résidentielles (arrivée ou départ de ménages). 

Établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2012 
(source : INSEE, CLAP, 2012, Commune de Marçay) 
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La moitié des entreprises de la commune ont moins de trois ans. Corrélés à l’augmentation du nombre d’emplois dans la zone, passant entre 2006 et 2011, de 54 à 94, ces 
chiffres récents témoignent d’une relative dynamique économique présente sur la commune. Effectivement, la commune présente une dynamique récente de développement 
d’une micro-économie, cependant les difficultés de téléphonie et d’accès internet ainsi que l’absence de petits locaux disponibles à la location peuvent freiner le développement 
de ces petites entreprises. 

Postes salariés par secteur d’activité au 31 décembre 2012 
(Source : INSEE, CLAP, 2012, Commune de Marçay) 

 

Âgé des entreprises au 1er janvier 2013 
(Source : INSEE, REE, 2013, Commune de Marçay) 
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3. L’AGRICULTURE 
 

3.1. Contexte 

 
Selon le dernier Recensement Général de l’Agriculture de 2010, 
l'espace agricole sur la commune de Marçay occupe une surface 
agricole utilisée de 1910 ha environ. Cette SAU a diminué depuis 
2000 (2036 ha).  
Les exploitations agricoles qui ont des bâtiments sur la commune sont 
au nombre de 19 en 2015 (source : données communales).  
 
 
 

 

Marçay 



MARÇAY  -  Plan Local d’Urbanisme    RAPPORT DE PRESENTATION 

Atelier Urbanova, Géniplant   p.60 
 

Ces exploitations sont orientées vers la céréaliculture, la polyculture et le polyélevage bien que celui-ci soit en nette diminution. 
 
 

 
 
 
La surface consacrée à l’agriculture et déclarée à la PAC s'élevait à 1891 ha lors du recensement PAC de 2013, pour 17 agriculteurs déclarants issus de la commune.  
(source : Porter à Connaissance, mars 2015).  

Source : agreste.agriculture.gouv.fr – recensement agricole 2010 
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3.2. Occupation des sols 

 

Le territoire de la commune se compose principalement de terres arables 
cultivées. Ces « terres arables » sont destinées soit à la culture, soit à 
l’élevage Il est également parcouru de nombreux espaces boisés 
regroupant des massifs de feuillus et une forêt de feuillus et de conifères.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Appellation d’Origine Contrôlée / Indication Géographique Protégée  

La commune de Marçay est inscrite dans certains périmètres géographiques protégés, repérés au niveau de l’INAO, pour la qualité de certains produits, de localisations plus ou 
moins éloignées. La commune de Marçay est en totalité incluse dans les aires géographiques des signes d'identification de la qualité et de l'origine pour les produits suivants : 
-Appellations d'Origine Contrôlée (AOC) : 

 beurre Charentes-Poitou 

 chabichou du Poitou 
-Indications Géographiques Protégé (IGP) : 

 agneau du Poitou-Charentes 

 jambon de Bayonne 

 veau du Limousin 
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3.4. Localisation des exploitations agricoles disposant de 
bâtiments sur la commune 

 
 

 
 
 

La majorité des exploitations sont 
isolées et dispersées sur la 
commune dans des écarts et 
hameaux, par rapport aux zones 
résidentielles. Toutefois, compte 
tenu de l’étalement de l’urbanisation 
et le développement urbain récent 
de certains hameaux (Les Loges 
par exemple) autour des anciennes 
exploitations agricoles ; on note une 
certaine proximité d’exploitations 
agricoles vis-à-vis d’habitations de 
tiers.  
 
 
 
 
 
 
 
Notons également la présence d’un 
centre équestre sur la commune. 

Liste des exploitants 

1 Culture 

2 Culture 

3 Culture + élevage 

4 Culture + élevage 

5 Culture 

6 Culture 

7 =exploitant n°3 

8 Culture 

9 Culture + élevage 

10 Culture 

11 Culture 

12 Culture + Apiculture 

13 Culture + élevage 

14 
Pas de bâtiments sur 
la commune 

15 Culture + élevage 

16 Culture 

17 Centre équestre 

18 Non communiqué 

19 Culture + élevage 

20 Culture 

21 Culture + élevage 

22 Culture+ élevage 

23 
Exploitation forestière 
+ élevage 

Exploitation avec élevage 

Exploitation sans élevage 

Autres entreprises à 
vocation agricole 

Source du fond de carte : geoportail.fr 

Échelle non spécifiée 
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Label ?Siège 

d’exploitation 

qualifiée au titre 

de l’agriculture 

raisonnée ? 

biologique ?

1

S

C

E

A 

3 route de Vivonne 3 route de Vivonne 47 ans principal
colza + blé + maïs 

(environ 200 ha)

drainage, achat de 

terre

reprise d'ici 10 ans 

environ

projet de 

construction

2

B

I

B

A

U

L

T 

12 route de Marigny 

Chemereau

12 route de Marigny 

Chemereau
41 ans

autre 

profession : 

gérant de 

société 

paysage

80% AB 

Paysage

céréales 150 ha 

(blé, maïs, colza, 

jachère)

construction de 

bâtiments en 2012

construction de 

batiment

3

C

H

A

R

G

Saint Amant Saint Amant 52 et 43 ans
Maïs 60ha, Blé 100 

ha, Colza 100 a

avicole, oies : 

3000 (sur 4 ha)

retraite pas tout de 

suite, mais 

succession par le 

fils à priori

extension possible

Production 

énergétique : oui 

sur 3 bâtiments 

(900 m²)

4

E

A

R

L 

L

'

O

r

m

Lieu-dit La Liberière 

à Cloué
61 ans titre exclusif

blé, colza, orge, 

maïs (environ 20 

ha)

porc sur Cloué

projet de réserve 

d'eau pour irrigation 

sur les parcelles 

situées au sud de la 

commune (Pisse 

bergère)

installation du 

fils/reprise

Label porc bien 

être

5

E

A

R

L 

L

les Loges les Loges 37 ans

blé, 

colza,orge, 

maïs 

(environ 177 

ha)

irrigation

drainage un peu

projet 

d'agrandissement 

de stockage

6

E

A

R

L 

S

I

La Cadoue La Cadoue 61 et 55 ans

profession 

principale, 

conjoint 

exploitant, 2 

associés 

exploitants

colza 49 ha, blé 70 

ha, orge 25 ha, 

maïs 32 ha, jachère 

8,5 ha

drainage, 

restructuration foncière 

(LGV)

retraite pour 1 

personne, reprise 

peut-être par enfant 

(à voir) => en tout 

cas reprise

agro tourisme : 1 

gïte de France et 2 

chambres d'hôtes

7
n

°

8

G

U

I

L

Targay 

(pas propriétaire)
Targay 63 ans

profession 

principale 

environ 56 ha à 

Targay (blé, maïs, 

colza) Prairie 6 à 7 

ha

retraite, le propriétaire 

ne sait pas ce qu'il fera 

vente ou location ?

9

L

a 

f

e

r

m

e 

d

le bois de Marçay le bois de Marçay 48 ans

autre activité 

(10% 

compta)

conjointe 

collaboratric

e à titre 

secondaire 

(instit)

80% prairie : 13 ha

20% céréales : 3 ha

bois : 3 ha

choux betteraves : 

1 ha

pas tout sur Marçay

caprin : 50 

chèvres

construction de 

batiment en 2008

projet de batiment 

de stockage de 

fourrage

projet éolien 12 m à 

côté de la ferme

OU

projet hangar sur 

autre parcelle

vente directe

panneaux 

photovoltaïques

bio

10

S

C

E

A 

La Chauvetière La Chauvetière 60 ans 100%

blé (50 ha), colza 

(25 ha), lupin (25 

ha), maïs (8 ha)

considéré comme 

irrigant mais attente de 

réserve

retraite à voir dans 

2/4 ans

reprise à voir

batiment qui 

11

V

I

A

U

la Vieille Grange la Vieille Grange 47 ans
activité 

principale
céréales

12

V

I

D

A

L 

G

é

Le Pouilloux Le Pouilloux 64 ans

100% dont 

25% activité 

touristique, 

gite de plein 

air

100 ha cultures 

(blé, colza, maïs)

apiculteur : 20 

ruches

retraite dans 2/3 

ans

reprise familiale 

(développer 

l'activité touristique, 

création d'une 

SCEA pour ça) 

mais plantation de 

haies+ 3,5 ha de jachère 

apifère

agro tourisme

vente directe (oui à 

développer)

panneaux sur 

maison

13

J

O

U

L

I

N 

Chant de Grau Chant de Grau 61 ans

100%

coinjointe 

collaboratric

e 100%

prairie : 60 ha

céréales (blé, orge) 

: 43 ha

bovins viande : 

60 vaches 

mères

retraite d'ici 3/4 ans

reprise par la 

conjointe 

exploitante 59 ans

14
S

O
Les Ludes

pas de bâtiments 

sur la commune

15

B

A

B

I

La Ratonnière La Ratonnière 59 ans

100%

conjointe 

collaboratric

e exportante

50 ha (blé, maïs, 

orge, colza)

30 ha (prairie 

temporaire)

250 chèvres

20 vaches 

allaitantes

retraite d'ici 2/3 ans

reprise : en attente 

repreneur

16

P

O

P

I

La Marche 86240 

LIGUGE
Corneboeuf 42 ans 100% céréales 230 ha

projet de 

photovoltaiques refusé 

en 2010

17

C

e

n

t

Souvole

18

I

M

B

E

R

T 

les Tuileries les Tuileries Maraichage

19

E

A

R

L 

La Rochette La Rochette 29 et 55 ans

100% + 1 

conjoint 

collaboratric

e

blé 8ha, orge 5 ha, 

soja 7 ha, prairie 21 

ha

caprins : environ 

500 animaux

construction de 

bâtiments en 

2009/2010 (une 

chèvrerie)

reprise : continuité

extension : oui plus 

tard

20

E

A

R

L 

d

La Ragondilière La Ragondilière 49  ans secondaire 59 Ha blé et colza

21

J

O

L

Y 

J

e

a

Le Peu Le Peu 60 ans
profession 

principale
prairies, céréales bovins : 45

22

B

L

O

T 

M

a

r

Bel Air 

La Veille Grange

Les Tuileries (à 

venir)

Bel Air 

La Veille Grange

Les Tuileries (à 

venir)

57

profession 

exercée à 

titre 

secondaire

blé, colza ovins : 2000/an
bergerie bardage bois 

en 2014

projet de 

construction d'une 

siège d'exploitation 

au lieu-dit les 

Tuileries

23

F

A

U

C

H

E

R 

G

l'Ecu l'Ecu 82 secondaire bois 240 ha

élevage de 

sangliers et de 

cervidés en vue 

d'une 

exploitation pour 

la chasse dans 

un parc fermé

plantation de 55 ha 

d'acacias
retraite

Non renseigné
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1

S

C

E

A 

3 route de Vivonne 3 route de Vivonne 47 ans principal
colza + blé + maïs 

(environ 200 ha)

drainage, achat de 

terre

reprise d'ici 10 ans 

environ

projet de 

construction

2

B

I

B

A

U

L

T 

12 route de Marigny 

Chemereau

12 route de Marigny 

Chemereau
41 ans

autre 

profession : 

gérant de 

société 

paysage

80% AB 

Paysage

céréales 150 ha 

(blé, maïs, colza, 

jachère)

construction de 

bâtiments en 2012

construction de 

batiment

3

C

H

A

R

G

Saint Amant Saint Amant 52 et 43 ans
Maïs 60ha, Blé 100 

ha, Colza 100 a

avicole, oies : 

3000 (sur 4 ha)

retraite pas tout de 

suite, mais 

succession par le 

fils à priori

extension possible

Production 

énergétique : oui 

sur 3 bâtiments 

(900 m²)

4

E

A

R

L 

L

'

O

r

m

Lieu-dit La Liberière 

à Cloué
61 ans titre exclusif

blé, colza, orge, 

maïs (environ 20 

ha)

porc sur Cloué

projet de réserve 

d'eau pour irrigation 

sur les parcelles 

situées au sud de la 

commune (Pisse 

bergère)

installation du 

fils/reprise

Label porc bien 

être

5

E

A

R

L 

L

les Loges les Loges 37 ans

blé, 

colza,orge, 

maïs 

(environ 177 

ha)

irrigation

drainage un peu

projet 

d'agrandissement 

de stockage

6

E

A

R

L 

S

I

La Cadoue La Cadoue 61 et 55 ans

profession 

principale, 

conjoint 

exploitant, 2 

associés 

exploitants

colza 49 ha, blé 70 

ha, orge 25 ha, 

maïs 32 ha, jachère 

8,5 ha

drainage, 

restructuration foncière 

(LGV)

retraite pour 1 

personne, reprise 

peut-être par enfant 

(à voir) => en tout 

cas reprise

agro tourisme : 1 

gïte de France et 2 

chambres d'hôtes

7
n

°

8

G

U

I

L

Targay 

(pas propriétaire)
Targay 63 ans

profession 

principale 

environ 56 ha à 

Targay (blé, maïs, 

colza) Prairie 6 à 7 

ha

retraite, le propriétaire 

ne sait pas ce qu'il fera 

vente ou location ?

9

L

a 

f

e

r

m

e 

d

le bois de Marçay le bois de Marçay 48 ans

autre activité 

(10% 

compta)

conjointe 

collaboratric

e à titre 

secondaire 

(instit)

80% prairie : 13 ha

20% céréales : 3 ha

bois : 3 ha

choux betteraves : 

1 ha

pas tout sur Marçay

caprin : 50 

chèvres

construction de 

batiment en 2008

projet de batiment 

de stockage de 

fourrage

projet éolien 12 m à 

côté de la ferme

OU

projet hangar sur 

autre parcelle

vente directe

panneaux 

photovoltaïques

bio

10

S

C

E

A 

La Chauvetière La Chauvetière 60 ans 100%

blé (50 ha), colza 

(25 ha), lupin (25 

ha), maïs (8 ha)

considéré comme 

irrigant mais attente de 

réserve

retraite à voir dans 

2/4 ans

reprise à voir

batiment qui 

11

V

I

A

U

la Vieille Grange la Vieille Grange 47 ans
activité 

principale
céréales

12

V

I

D

A

L 

G

é

Le Pouilloux Le Pouilloux 64 ans

100% dont 

25% activité 

touristique, 

gite de plein 

air

100 ha cultures 

(blé, colza, maïs)

apiculteur : 20 

ruches

retraite dans 2/3 

ans

reprise familiale 

(développer 

l'activité touristique, 

création d'une 

SCEA pour ça) 

mais plantation de 

haies+ 3,5 ha de jachère 

apifère

agro tourisme

vente directe (oui à 

développer)

panneaux sur 

maison

13

J

O

U

L

I

N 

Chant de Grau Chant de Grau 61 ans

100%

coinjointe 

collaboratric

e 100%

prairie : 60 ha

céréales (blé, orge) 

: 43 ha

bovins viande : 

60 vaches 

mères

retraite d'ici 3/4 ans

reprise par la 

conjointe 

exploitante 59 ans

14
S

O
Les Ludes

pas de bâtiments 

sur la commune

15

B

A

B

I

La Ratonnière La Ratonnière 59 ans

100%

conjointe 

collaboratric

e exportante

50 ha (blé, maïs, 

orge, colza)

30 ha (prairie 

temporaire)

250 chèvres

20 vaches 

allaitantes

retraite d'ici 2/3 ans

reprise : en attente 

repreneur

16

P

O

P

I

La Marche 86240 

LIGUGE
Corneboeuf 42 ans 100% céréales 230 ha

projet de 

photovoltaiques refusé 

en 2010

17

C

e

n

t

Souvole

18

I

M

B

E

R

T 

les Tuileries les Tuileries Maraichage

19

E

A

R

L 

La Rochette La Rochette 29 et 55 ans

100% + 1 

conjoint 

collaboratric

e

blé 8ha, orge 5 ha, 

soja 7 ha, prairie 21 

ha

caprins : environ 

500 animaux

construction de 

bâtiments en 

2009/2010 (une 

chèvrerie)

reprise : continuité

extension : oui plus 

tard

20

E

A

R

L 

d

La Ragondilière La Ragondilière 49  ans secondaire 59 Ha blé et colza

21

J

O

L

Y 

J

e

a

Le Peu Le Peu 60 ans
profession 

principale
prairies, céréales bovins : 45

22

B

L

O

T 

M

a

r

Bel Air 

La Veille Grange

Les Tuileries (à 

venir)

Bel Air 

La Veille Grange

Les Tuileries (à 

venir)

57

profession 

exercée à 

titre 

secondaire

blé, colza ovins : 2000/an
bergerie bardage bois 

en 2014

projet de 

construction d'une 

siège d'exploitation 

au lieu-dit les 

Tuileries

23

F

A

U

C

H

E

R 

G

l'Ecu l'Ecu 82 secondaire bois 240 ha

élevage de 

sangliers et de 

cervidés en vue 

d'une 

exploitation pour 

la chasse dans 

un parc fermé

plantation de 55 ha 

d'acacias
retraite

Non renseigné
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Ces dernières années, quelques changements de destination ont été observés sur la commune (anciennes granges 
transformées en habitation). Il s’agit le plus souvent de logements occupés par les agriculteurs partis à la retraite. Il 
arrive cependant que ces habitations soient louées à des tiers. Ces différentes situations peuvent parfois générer des 
conflits de voisinage entre tiers et agriculteurs, liés notamment aux nuisances olfactives, sonores, mais surtout elles 
posent des difficultés pour l’évolution des exploitations agricoles d’élevage qui bien que situées à l’écart des zones 
résidentielles, se trouvent bloquées par la présence de tiers à proximité.  
 
Les activités liées ou annexes aux exploitations agricoles (gîte à la ferme, vente directe, …) se sont également 
développées ces dernières années. Une difficulté c’est, à ce sujet, posée quant à la possibilité de développer des 
cabanes dans les arbres à destination de location saisonnière. En effet, sur le territoire communal, les hébergements de 
loisir se sont développés prenant des formes très variées : gites à la ferme, yourtes….. Avec les projets culturels en cours 
(cf. partie développement touristique), des besoins nouveaux d’hébergements touristiques sont aussi attendus sur la 
commune.  
 
 
Dans le cadre du PLU, le repérage des 
bâtiments agricoles permet de tenir compte, 
des distances sanitaires à respecter pour 
assurer une bonne cohabitation entre 
agriculture et habitat sachant que des tiers 
habitent à proximité d’exploitations agricoles 
présentes sur la commune. Le diagnostic 
agricole par exploitation a souligné la 
présence d’exploitation agricole et 
notamment d’un élevage à proximité du 
bourg, que la commune prendra en compte 
dans ces choix de développement de 
l’urbanisation.  
 
Concernant les annexes aux exploitations agricoles, une typologie d’étable traditionnelle est encore très présente sur la commune de Marçay. Il s’agit d’un ou deux bâtiments 
constituant les dépendances les plus importantes des fermes, appelée grange-étable. Ces deux fonctions (grange et étable) étaient historiquement associées dans un bâtiment 
unique à l’origine. Le plan architectural est très classique avec, en partie centrale, l’espace dédié au stockage (avec un porche d’accès), et, de part et d’autre de ce volume, les 
animaux. Ces granges constituent un potentiel patrimonial remarquable sur la commune (quand ils ne sont plus utiles à l’activité agricole). Ces transformations ou réhabilitations 
en habitation doivent se faire en respectant certains principes : utiliser le plus possible des matériaux d’origine pour la restauration et composer avec l’existant. Ainsi pour la 
rénovation ou la réhabilitation de ces granges-étables, une vigilance doit être portée sur les projets mis en œuvre et le contexte dans lequel ils s’inscrivent (ouverture sur la cour, 
bâtiment isolé…). 
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3.5. L’intégration des bâtiments agricoles 

Beaucoup de bâtiments agricoles se sont construits au fil du temps, au gré des extensions, dans 
des matériaux pas toujours très adaptés et souvent peu résistants au temps. Par exemple, la tôle 
ou les toitures en fibrociment, très répandues, peuvent dénaturer un bâtiment à la structure 
pourtant intéressante. De plus en plus de recherches ont été effectuées en termes d’architecture 
agricole. L’utilisation du bois se développe. Cette filière peut permettre la valorisation des bois 
régionaux et permet ainsi au bâtiment une parfaite intégration à son environnement. D’autres 
techniques innovantes, telle que l’intégration de panneaux solaires sur la toiture des bâtiments 
d’exploitation (à condition que les bâtiments concernés aient un véritable usage) sont des 
combinaisons de plus en plus répandues et offrant des solutions satisfaisantes en termes de 
gestion de l’énergie et respect de l’environnement. 
 

 
Une attention particulière doit être portée à l’architecture pour faciliter l’intégration des 
constructions liées aux activités agricoles notamment les bâtiments de dimensions 
importantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.6. Les installations agricoles classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

 
Cf. Chapitre État Initial de l’environnement – risques technologiques 
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4. LES ACTIVITÉS COMMERCIALES, ARTISANAT ET DE SERVICES  
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Activités économiques sur la commune (hors agriculture) 
(source : données communales) 
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La commune présente plusieurs commerces, services et entreprises. La majorité des entreprises (hors activité agricole) se trouve dans le bourg ou à proximité. À noter la 
présence d’une entreprise de travaux agricoles et horticoles qui marque l’entrée sud du bourg. 
 
La commune de Marçay dispose d’un nombre important d’entreprises et d’artisans sur son territoire. A priori les entreprises en place ne rencontrent pas de difficulté pour le 
développement de leurs activités mis à part quelques problèmes de desserte en téléphonie/internet. 
 
La commune manque aujourd’hui de locaux « tremplin » à proposer pour l’installation de petites entreprises. Des demandes sont régulièrement faites en mairie par des jeunes ou 
nouvelles micro-entreprise qui souhaiteraient s’installer et se lancer sur le territoire communal. De cette façon, la commune a proposé récemment la location de locaux 
communaux à des infirmières qui souhaitaient s’installer sur la commune. Rappelons en plus, que quatre terrains avaient été réservés dans le dernier lotissement réalisé dans le 
bourg pour des activités économiques/artisanales mais ces terrains n’ont pas trouvé preneur.  
 
 

5. ACTIVITÉS TOURISTIQUES 
 
En termes d’activités et de loisirs pour les touristes, la commune 
accueille un projet privé remarquable de développement en lien avec 
la basilique. Le bâtiment est en cours de restauration. 
 
L’entreprise propriétaire des lieux a une volonté de développer deux 
aspects :  
- laïque : avec la volonté de s’inscrire dans un parcours du livre à 
plus grande échelle, proposer des lieux de conférence, création d’un 
lieu événementiel lié à la culture… 
- religieux avec la conservation de la chapelle et l’accueil de pèlerins. 
 
Lorsque ce projet sera terminé des besoins en hébergements touristiques seront plus prégnants sur la commune, le PLU pourra donc anticiper cette problématique tant dans le 
développement des offres existantes (cf. Activité agricole) que dans le développement d’une offre plus diversifiée et avec des formes différentes… 
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Des activités variées sur la commune (entreprises, artisanat, commerces, services, tourisme et agriculture) : 

 Des migrations pendulaires relativement importantes qui s’expliquent par un nombre important d’actifs sur la commune et un nombre relativement faible d’emplois.  

 Une micro-économie récente sur la commune (la moitié des entreprises de la commune avaient moins de trois ans en 2011) 

 L’activité agricole mixte (élevage, apiculture, centre équestre et culture) et dispersée sur le territoire communal : vigilance des choix de développement de l’urbanisation. 

 

 

6.  LES ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES  

a) La téléphonie & réseau internet  

 
La commune est desservie par les réseaux de téléphonie filaire et mobile. La commune est également desservie par le réseau internet, bien que certaines zones blanches 
semblent exister sur le territoire communal. Il faut noter qu’au sein même de la commune, on peut trouver des inégalités d'accès à Internet haut-débit.  
Il faut donc noter que les outils de communication sur la commune ne sont pas toujours optimisés (internet/téléphonie). Ces difficultés n’encouragent pas au développement de 
petites entreprises locales et au télétravail portant représentatif du tissu économique communal. 

b) Les documents cadres 

 
Le schéma directeur d'aménagement numérique de La Vienne a été lancé en juin 2010. Il est paru en janvier 2013 et a été réalisé avec le concours financier de l'Europe 
(FEDER), de l’État et de la Région. Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques 
existants, identifient les zones qu’ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à Très Haut Débit fixe et 
mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives 
publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé.  
 

7. SYNTHÈSE  
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G. LES MOBILITÉS DE LA COMMUNE 
 

1. APPROCHE SUR LES PRINCIPAUX FLUX ET LES MOYENS DE DÉPLACEMENT 
 
Taux d’équipement automobile des habitants de Marçay 
(Source INSEE, 2011, Commune de Marçay) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2011 
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2. LE MAILLAGE DU TERRITOIRE : UNE COMMUNE 

BIEN DESSERVIE PAR LES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 
 
Les axes de niveau 1 orientés vers l’agglomération pictavienne 
2 axes majeurs structurent le territoire la D611 et la N10.  

 La N10 traverse le territoire de la commune de Marçay, 
elle relie Poitiers à Angoulême 

 la D611 ne traverse pas le territoire de la commune de 
Marçay, elle relie Poitiers et St-Jean D’Angely via Melle 

 
Les axes de niveau 2 qui correspondent au bassin de vie 

 D95 en direction de La N10 (vers Poitiers) 

 D31 en direction de Vivonne (N10) 

 D95 en direction de la D611 Coulombiers 
 
Les axes de niveau 3 : autre desserte locale 
Le maillage plus fin du territoire par ces routes permet une 
desserte exhaustive du territoire. Sachant que le bourg se situe au 
centre de la commune et est constitué d’un réseau étoilé sur le 
territoire communal, sa desserte est aisée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : http://www.geoportail.gouv.fr/accueil 
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Capacité de stationnement  
Les possibilités de stationnement pour les véhicules motorisés ou hybrides sont multiples à proximité des équipements. La commune dispose de 4 secteurs spécifiques en cœur 
de bourg et à proximité des équipements :  

 Le long de la D141 : 21 places 

 Route de Marigny-Chemereau (école)  : 8 places 

 Cimetière/Mairie : 26 places 

 A proximité de l’ancien cimetière : 10 places 
 
Les stationnements supplémentaires seraient cependant nécessaires à proximité de l’école aisée qu’une desserte et accès piéton depuis les lotissements à l’ouest du bourg.  
Il n’y a pas de stationnement spécifique pour les véhicules électriques sur la commune. 
 
 

3. LA LGV TOURS-BORDEAUX: DUP (10/06/2009) 
 
La commune de Marçay est aujourd’hui traversée par la 
nouvelle ligne à grande vitesse Bordeaux-Paris. Au-delà 
de l’impact paysager évident sur le territoire communal, 
celle-ci a également un impact fort puisqu’elle constitue 
une vitesse coupure au moins visuel du territoire. 
 
Les derniers aménagements fonciers sont actuellement en 
cours sur la commune. Des campagnes plantations auront 
ensuite lieu pour un accompagnement paysager de cette 
infrastructure.  
 
 
 

Rappel du calendrier du projet (source : http://www.lgvsudeuropeatlantique.org/) 
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4. LES TRANSPORTS ALTERNATIFS À L’AUTOSOLISME 
 
Les transports en commun par car  
 

En matière de transports publics, un schéma départemental des transports publics en 
Vienne, a été élaboré sous l’autorité du Conseil Départemental, responsable des 
transports interurbains (notamment scolaires). Un nouveau schéma départemental 
des transports interurbains est en application sur la période 2015-2022. 
La commune est desservie par une ligne de transport en commun des Lignes en 
Vienne : ligne 108 Poitiers-Lusignan-Saint Sauvant (avec 3 arrêts sur la commune). 
 
Le covoiturage  
 
Face aux enjeux économiques et environnementaux des déplacements, le 
covoiturage apparaît comme un mode de transport responsable et alternatif à la 
voiture individuelle. Il permet également de tisser du lien social et favorise les 
relations entre des personnes qui ne se connaissent pas : voisins, salariés ou encore 
de parfaits anonymes. 

Aucune aire de covoiturage n’est identifiée sur la commune de Marçay, cependant 
l’ensemble des stationnements publics servent spontanément comme point de 
regroupement. Concernant les aires de covoiturage identifiées, les plus proches se 
situent à Vivonne et Coulombiers sur les deux axes routiers structurants.  
 
Les trains 
Les gares TER les plus proches sont celles de Vivonne et de Lusignan. 
 

Extrait de la carte du réseau de transport interurbain de la Vienne 
Source : http://www.cg86.fr 

Le covoiturage dans le Pays des six Vallées 
(source : Ecomobilité dans le Pays des Six Vallées) 
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Les déplacements doux 
 
Les déplacements doux font référence à des déplacements non motorisés. Les plus courants restent la marche et le vélo, mais 
on peut en distinguer d’autres : roller, trottinette, skateboard,…Utiliser les déplacements doux sur des trajets courts et quotidiens 
(aller à l’école, au stade…) a de nombreux avantages : baisse de 30 à 35% de la consommation de carburant, réduction des 
pollutions, maintien en bonne santé… Compte tenu du relief et des habitudes prises en faveur de l’usage de l’automobile, les 
marçéens marchent peu, ou utilisent peu le vélo, pour rejoindre les différents lieux de vie de la commune.  
 
Il faut environ un quart d’heure de marche pour parcourir 1 km (trajet sans dénivelée remarquable et sans obstacle). Sachant que 
pour faire moins d’1 km, la marche à pied est plus rapide que la voiture et en dessous de 5 km le déplacement à vélo est plus 
rapide qu’en voiture (sortie de garage, installation, trajet et stationnement compris). La taille du bourg de Marçay est donc tout à 
fait adaptée à la marche à pied pour des déplacements quotidiens. Les opérations de lotissement sur le bourg ont été conçues 
avec la création de liaisons douces internes et qui relient les quartiers entre eux et avec l’ancien bourg ce qui est très intéressant. 

 
Notons que même si les cyclistes et piétons peuvent circuler dans le 
bourg, la circulation automobile étant importante sur certaines voies et cela 
ne favorise pas des déplacements doux sereins 
 
 
 
 
Il n’y a pas de chemins de grandes randonnées sur la commune de 
Marçay, les plus proches étant :  
Le GR655 (Fontaine-le-Conte/ Coulombiers/Lusignan)et le GR364 (Iteuil/ Vivonne/ Celle-Lévescault).  
En revanche la commune est traversée par un chemin de petites randonnées passant par le cœur de bourg ainsi que de 
nombreux chemins (dont certains aujourd’hui coupés par la ligne LGV) qui irriguent le territoire communal et permettent de 
découvrir Marçay.  
 
Par ailleurs, le Conseil Départemental est compétent pour la mise en place du Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR). Les itinéraires de randonnées devront donc être pris en compte pour veiller à leur 
continuité.  
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5. SYNTHÈSE  
 
L’analyse des mobilités et déplacements sur la commune a souligné :  
 

 La bonne accessibilité du territoire communal desservi par plusieurs axes routiers importants, 

 Une proximité des grandes infrastructures de déplacement (accès autoroutier, voies ferrées, TGV) 

 La localisation privilégiée du bourg au carrefour d’un réseau étoilé, mais une unique traversée de la Rune 

 Une proximité avec le pôle de Poitiers 

 Des déplacements essentiellement automobiles fortement consommateurs d’énergie et émetteurs de gaz à effet de serre. 

 Une offre en stationnement automobile suffisante.  

 Une offre limitée en transports en commun (transport scolaire). 

 Un bourg à taille humaine propre et adapté à la marche à pied et au vélo. 

 Un bon maillage d’itinéraires de randonnées et de vélo dans la campagne. 
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H. LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS  
 

1. UN IMPORTANT TISSU ASSOCIATIF  
 
Il y a sur la commune plusieurs associations (liste ci-contre).  
La vie associative à Marçay semble diversifiée. Les principales associations portent sur les thématiques de loisirs et culturelles. 
Notons qu’il manque sur la commune des locaux pour les associations, il y a un besoin en salles municipales. En effet, les 
associations disposent de locaux dans la mairie qui ne sont pas pratiques et surtout en partie non accessibles. 
 
 
 

2. LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES  
 
Les écoles manquent aujourd’hui d’espace : la cantine est 
située dans un « algeco » ; une 7ème classe a ouvert en 
septembre 2014, il y aura peut-être une ouverture d’une 
8ème classe en septembre 2017. En effet, le 
développement urbain très important ces 10 dernières 
années a renforcé la présence de familles avec enfants 
sur la commune et les équipements scolaires aujourd’hui 
ne sont pas ou plus suffisants pour répondre aux besoins 
de la population communale actuelle. Il s’agira donc à 
l’avenir d’être vigilent quant au phasage du 
développement urbain de la commune dans le temps.  
 
Il faut aussi souligner que les sites qui accueillent 
aujourd’hui les écoles sont contraints (espace d’évolution 
limité puisque au cœur d’une zone urbaine dense, à 
proximité d’un cours d’eau…), les possibilités d’évolution 
des locaux semblent limitées. La commune a donc lancé 
une étude spécifique de faisabilité d’évolution de ces 
équipements scolaires en juillet 2015. Différentes 
propositions ont été étudiées : agrandissement de l’école 
maternelle, agrandissement de l’école élémentaire (en 
densifiant en hauteur) et la construction d’un restaurant 
scolaire.  

Noms Adresse

A.C.C.A

ASS. DE CHASSE DE LA 

VALLÉE DE JUPITER

ANCIENS COMBATTANTS / 

GROUPEMENT 

COLOMBOPHILE DE LA 

VIENNE

A.P.E

ASM - ASS SPORTIVE DE 

MARÇAY

ASS ART ET SAUVEGARDE DE 

LA BASILIQUE ST LABRE

ASS LE PETIT LOGIS

CLUB DE L'AMITIÉ

COMITÉ DES FÊTES

ÉQUIPAGE DES GRANDS 

ORMAUX

F.J.E.P (Foyer pour Jeunes)

LE FOLK DANCE DE LA 

RHUNE

ASS DEFENSE ET DE 

SAUVEGARDE des Communes 

de Marigny-Chémereau et 

Marçay

INTERVALLES

11 rue de la 

Chaume Pelée 

Marçay

Le Peu Marçay

10 rue du 

Docteur Fagart 

Marçay

10 rue de la 

Dardrie Marçay

La Reinière 

Marçay

29 rue de la 

Bouchaudrie 

Marçay

11 route de Celle 

L'Evescault 

Marçay

Chemin de la 

Ragondilière 

Marçay

7 route de Bel 

Air Marçay

La Trincardière 

86370 Marigny-

Chémereau

17 avenue Henri 

Petonnet BP 22 

86370 Vivonne

2 rue du Docteur 

Fagart - Marçay

5 route de Celle 

L'Evescault 

Marçay

Les Houillières 

Marçay

LISTE DES ASSOCIATIONS  
(Source : données communales) 



MARÇAY  -  Plan Local d’Urbanisme    RAPPORT DE PRESENTATION 

Atelier Urbanova, Géniplant   p.77 
 

A partir ce scenario, un cabinet d’architecte a été retenu et a travaillé 
sur le projet. Le permis de construire a été accord et les travaux ont 
commencé tout récemment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan masse extrait du permis de construire 
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3. QUELQUES ÉQUIPEMENTS PUBLICS  
 
 
 
La cartographie ci-contre identifie les principaux équipements et services publics qui 
permettent aux habitants de la commune de Marçay de s’investir dans la vie de la commune. 
Les principaux équipements publics communaux se situent dans le bourg ancien de Marçay 
ou à proximité et sont donc destinés aux rassemblements : salle des fêtes, stade, 
bibliothèque… La commune aurait d’autres projets d’équipements ou d’aménagements 
communaux. Il s’agit notamment :  
- projet d’aménagement d’une zone naturelle de loisirs  
- projet de skate-parc  
- réfléchir aux cheminements dans le bourg et dans la future zone naturelle 
- l’extension ou le réaménagement des écoles… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. SYNTHÈSE 
 

 Les équipements sont regroupés dans le bourg ou à proximité du bourg historique.  

 Les espaces d’urbanisation récente n’accueillent pas d’équipements publics.  

 Un tissu associatif dynamique notamment sur les thématiques culturelles et de loisir. 

 Les équipements scolaires à faire évoluer pour répondre aux besoins de la population communale aujourd’hui.  

 
 

1- Stade 
2- Salle des fêtes 
3- Écoles 
4- Ancien cimetière 
5- Parking/bassin enterré 
6- Cimetière 
7- Mairie 
8- Bibliothèque 
9- Parcours de santé 
10- Église 
11- Ateliers municipaux 
 
 

Équipements et bâtiments publics sur la commune 
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Titre II : État initial de l’environnement 
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A. PAYSAGE  
Sources : relevé de terrain ; DREAL ; ORE.Sources : relevé de terrain ; DREAL ; ORE. 

1. CONTEXTE PAYSAGER RÉGIONAL 

D’après l’Atlas des Paysages du Poitou-Charentes (Source : 
© Conservatoire d'Espaces Naturels de Poitou-Charentes - 
Aubel, Bigot, Collin, Defrance - OUTSIDE, 1999), la 
commune se situe dans l’entité paysagère des Terres de 
Brandes, Voici comment est décrit l’entité paysagère :  
 
« Les terres de brandes sont également nommées « 
Montmorillonnais », mais cette dénomination s’applique 
aussi aux vallées qui sillonnent le secteur, décrites 
spécifiquement. La présente fiche fait donc état des 
paysages qui s’étendent sur les plateaux…tout en précisant, 
en introduction, l’importance considérable des vallées, très 
contrastées, et qui apparaissent dans tous les parcours du 
secteur. La perception des paysages des plateaux, donc, est 
principalement conditionnée par la platitude du relief, 
qu’occupent des cultures et des prairies sans originalité. On 
n’y trouve cependant pas les vastes amplitudes des plaines 
plates et dégagées : non seulement les parcelles n’ont pas 
le gigantisme des plaines d’openfields, mais en outre, la 
campagne est hérissée de nombreux motifs végétaux qui 
interviennent entre l’observateur et l’horizon. Bosquets, 
haies, arbres isolés, s’articulent entre eux et aux cultures 

avec une certaine variété. » 

VALLEE  DE LA RHUNE 
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LES ENTITÉS PAYSAGÈRES 

1.1. Le paysage des plateaux 

FICHE D’IDENTITÉ : 
 

 Type de paysage : plaine agricole horizontale entrecoupée de 
nombreux bois, échelle moyenne (paysage semi ouvert). 
 

 Motifs paysagers : lignes boisées d’arrière-plan, haies 
basses et 3 strates, alignements de chênes (reliques de 
haies), arbres isolés (chênes, cèdres, séquoia, poiriers,…). 

 

 Habitat : dispersé et intégrés dans les franges végétales 
(anciennes métairies, fermes et écarts). 
 

 Agriculture : grandes cultures céréalières (blé, maïs, 
colza,…). 
 

 Forêt et type de gestion forestière : Présence de nombreux 
bois privés. Les stations forestières sont des chênaies sessiles 
et pédonculées sous forme de taillis ou de taillis sous futaie. 
Par endroit, des forêts mixtes feuillus / conifères (pin sylvestre) 
sont présentes. Deux domaines forestiers sur le plateau ont un 
règlement type de gestion (vert foncé) pour un total de 276 ha. 
A noter une sylviculture sur 38 ha environ de robinier à « La 
Royauté ».  
 

 Altitude : entre 135 et 148 NGF.  
 

 Assise géologique : complexe de Bornais et argiles à silex 
peu profonde du Seuil du Poitou, d’origine alluviale (Plio-
Quaternaire composé de trois types de couches mais dont la 
plus courante est le sable argileux avec silex brisés. 
 

 Aménagement du territoire : entité paysagère touchée par la 
LGV (destruction de haies et terrassement (effet de coupure 
compensé par des plantations). 

143 

137 

143 

143 

146 

147 

135 

147 

138 

144 

148 

 Carte de localisation des plateaux en jaune ; en vert bois en règlement type de gestion, triangle : altitude NGF, base 
cartographique : carte IGN 1/25 000 
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Photo prise depuis le chemin de Chant de Grau près de Le Pouilloux 

Des hameaux anciens 
intégrés dans la trame 
végétale 

Photo prise route de la Poussarderie 

Cèdre du Liban Arrière-plan boisé 

Plaine céréalière à échelle moyenne 

Photo prise sur le chemin de La Ragondière en direction de la RD 95 

LGV au niveau de Fouilloux 

Arrière-plan boisé Haie basse Haie 3 strates 

Arbre isolé 
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1.2. Le paysage de vallée 

FICHE D’IDENTITE : 
 Type de paysage : vallées de La Rhune et du Palais 

plus ou moins encaissée aux coteaux boisés. Les vallées 
ne sont pas très accessibles, on les traverse plutôt qu’on 
les découvre. 
 

 Motifs paysagers : topographie vallonnée accentuée 
par les bois de coteaux, fond de vallée étroit souligné par 
une ripisylve parfois discontinue et des espaces parfois 
jardinés (vallée de la Rune). 

 

 Habitat : Le bourg occupe une place centrale, présence 
de monuments à flanc de coteau (château de Bierson, 
Châteaux aux Bonnetières, La Ragondilière, La 
Chauvetière, ancienne abbaye de Bonnevaux, basique 
de Marçay). 

 

 Agriculture : peu cultivé à part des prairies 
permanentes, un peu de maïs en fond de vallée. 

 

 Forêt et type de gestion forestière : Chênaie sessile 
avec sous-bois de buis (bois de Marçay) sur les coteaux, 
saulaie-aulnaie en ripisylve en fond de vallée. A noter la 
sylviculture de peuplier en timbre-poste le long des cours 
d’eau (notamment en centre-bourg sur une humide 
intéressante). Un domaine forestier est en règlement 
type de gestion (vert foncé) sur 41 ha (Les Grands Bois). 
A noter une sylviculture de peuplier en centre-bourg qui 
arrive à maturité sur une zone humide intéressante. 

 

 Altitude : entre 134 et 100 NGF.  
 
 
 
 

125 

120 

114 

120 

125 

134 

 Carte de localisation des vallées en jaune ; en vert bois en règlement type de gestion, triangle : altitude NGF, base 
cartographique : carte IGN 1/25 000 
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 Assise géologique : les fond des vallées sont issues du quaternaire récent puis de calcaire bioclastique (Aalénien). Les coteaux et leur prolongement en vallons 
correspondent à des formations résiduelles d’altération donnant des terres rouges à châtaigniers (et à buis) dont des beaux sujets sont présent à la Chauvetière. 

 Hydrologie : Bassin versant du Clain, nombreuses sources de résurgence au niveau de l’assise calcaire, La Rune : berges et ripisylves parfois fragiles aux abords du 
bourg, 13,9 km de cours d’eau.  

 Aménagement du territoire : Les extensions urbaines récentes de Marçay en transition avec le plateau ouest a changé la perception et les limites du bourg. 

Vallée de La Rune 

VALLÉE DE LA RHUNE 
VALLÉE DU PALAIS : PLUS SAUVAGE 

Vue de depuis la route de Marigny Chemereau 

Vue sur la Rune à Moulin Garnier 

Vue sur la vallée du Palais à St Amant 

Vue sur le Palais à St Amant 
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2. PERCEPTION DES ABORDS DU BOURG 

 Les entrées de bourg : 
 

L’extension urbaine récente a 
bouleversé l’image du bourg depuis la RD 
95 mais aussi la RD 141 avec la jonction 
entre les deux. Depuis la RD 95 en venant 
de Coulombiers, le lotissement récent 
manque d’intégration et les espaces vides 
entre les maisons créent un flottement. 
L’idéal serait de planter un alignement 
d’arbres sur l’accotement sud afin de 
différencier la campagne du bourg et de 
structurer l’espace en cadrant la vue vers 
le centre ancien. Après l’abattage des 
peupliers d’une zone humide en bord de 
Rhune, l’église et la basique se dévoile, 
offrant une nouvelle vue remarquable. Il 
est souhaitable de ne pas replanter de 
grands arbres cette parcelle privée afin de 
valoriser à la fois la magnifique zone 
humide et de réaffirmer le centre ancien 
dans le paysage. 

Au niveau de l’entrée est de la RD 95, 
les grands peupliers d’Italie masquent le 
bourg ancien et ne valorisent pas la 
basilique. Du côté est de la RD 95, la vue 
sur la basilique est à protéger.  

L’entrée sud  est marquée par des 
fenêtres visuelles intéressantes sur la 
vallée. Cependant, les grands talus 
enherbés sur l’accotement ouest donnent 
une impression plutôt négative avec des 
accès aux parties hautes qui créent une 
topographie chamboulée. 

 

Il serait intéressant de pouvoir 
relier le bourg et le sentier de 
randonnée du sud de Marçay au 
nord en passant à proximité du 
château de Bierson pour rejoindre 
l’ancienne abbaye de Bonnevaux 
et le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle au Nord de la 
commune. 

Axonométrie sur le bourg et ses environs. 

 Limite des extensions urbaines 
récentes: pas de frange 

d’intégration 

 Rd 95, entrée 
Ouest: les peupliers 

dévalorise la 
Basilique et le 

centre-bourg 

 Bords de la Rhune 
actuellement 
dévalorisés par 
des bâtiments en 
tôles ; jardins 
potagers à 
protéger 

RD 95 : entrée nord-ouest 

Basilique 
Eglise 

Bois de peupliers avant abattage 

Parcelle à ne pas urbanisée (perception du paysage de vallée 
Côté urbanisé à structurer 
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Zoom sur l’axonométrie du bourg  

 Visibilité des parcelles de franges 
 

Contraint par la topographie et les bois, le bourg n’a eu 
comme opportunité que d’urbaniser le large coteau ouest en 
rejoignant le chemin communal du haut. L’axonométrie ci-
contre montre qu’en triplant sa surface construite, le bourg 
c’est déséquilibré d’un côté et toute nouvelle extension dans 
ce secteur accentuera le processus de désappropriation du 
bourg ancien. 

 
Dans le cas où une extension urbaine était décidée les 

zones en verte sur l’axonométrie représentent les parcelles 
dont l’impact visuel serait le moins fort. En rouge, les parcelles 
dont l’urbanisation aurait un effet négatif sur le paysage et sur 
la perception du patrimoine. Les contraintes topographiques, 
du patrimoine, des bois et du paysager sont fortes mais font 
aussi le charme et l’identité du bourg. 
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3. PATRIMOINE PAYSAGER REMARQUABLE 
 

La commune 
dispose d’un 
patrimoine paysager 
riche qui structure et 
l’identifie sur le 
territoire en 
apparence 
monotone. Ci-contre 
une sélection non 
exhaustive :  

  RD 95, Cèdre du Liban (Liste des arbres 

remarquables de Vienne Nature) 

Tilleul argenté ancienne 
allée du château (Liste 
des arbres 
remarquables de Vienne 

Nature) 

Bois de  vieux Châtaigniers, La Chauvetière 

2 poiriers, Moulin Garnier 

Bosquet de chênes, 
Route du Bois de 
Marçay 

Mare à Vounoir 

Chemin creux et sa voute végétale, 
La Bouchaudrie 

Bandes boisées sur la RD 95 ( Bois de Clavière) 

Haie (ancien chemin), La Poussarderie  2 Sequoiadendrons à 
L’Ansart 

Haie d’ifs 
(Bourg RD 141) 
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4. ENJEUX PAYSAGERS 
 

L’inventaire des motifs paysagers dévoile un patrimoine 
paysager à préserver, c’est-à-dire : 

 
 Maintenir la marqueterie de bois qui identifie le 

paysage de terre de Brande, notamment les petits 
bois, plus fragiles et utiles pour l’animation du 
paysage et les corridors écologiques. 
 

 Les haies bocagères sont également 

fondamentales pour limiter la tendance du paysage 
à évoluer vers une plaine ouverte. Associés aux 
chemins ruraux qui subissent la même menace, les 
haies créent du lien visuel et écologique et protègent 
les sols du ruissellement, notamment en bord de 
plateau. 
 

 

 Dans la trame bleue des vallées de La Rhune et 
du Palais, les berges et la ripisylve tendent à se 

dégrader. Des actions de sensibilisation et des 
chantiers de restauration pourraient inverser la 
tendance. Les mares et les bois de coteaux font 
partie de la même démarche de protection. Limiter 
les peupleraies qui dénaturent et banalise les 
vallées. 
 

 Protéger les arbres remarquables identifiés qui 

offrent de points de repères identitaires (Cèdres, 
chênes, Poiriers, Châtaigniers,…). 
 
 

 Intégration des entrées de bourg (entrée ouest de 

la RD 95 notamment). Protéger les jardins potagers 
d’entrée de bourg en face la fontaine de Dardrie. 
 

   Développer les sentiers de randonnées notamment 
pour relier le bourg au chemin de St Jacques de 
Compostelle et de Vivonne (étude de tracé en 
cours). 
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B. LES RESSOURCES NATURELLES ET LEUR GESTION 
 

1. LE CYCLE DE L’EAU 
 
Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les SDAGE ainsi qu'avec les SAGE en vigueur. Ces schémas définissent un cadre de gestion équilibrée de la 
ressource en eau à l'échelle de bassins versants, notamment concernant les risques d'inondation, l'assainissement et la préservation des zones humides. A son niveau, le PLU 
doit donc s'inscrire dans une démarche globale : 

 de reconquête de la qualité des eaux, à travers la protection des captages, la gestion des eaux usées, la gestion des eaux pluviales, 

 de renforcement de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, notamment via le maintien et la remise en bon état des continuités écologiques et la gestion 
durable des zones humides et des têtes de bassin versant. 

 

1.1. Les documents cadres : SDAGE et SAGE 

a) Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne 

 
La commune de Marçay est concernée par le SDAGE Loire-Bretagne dont le 
périmètre est présenté ci-contre. Le premier SDAGE de 1996 a défini les grandes 
orientations de la gestion de l'eau sur le bassin Loire-Bretagne, ainsi que les 
sous-bassins prioritaires pour la mise en place des schémas d'aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE). Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le 
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour les années 
2016 à 2021 et il a émis un avis favorable sur le programme de mesures 
correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre 
approuve le SDAGE et arrête le programme de mesures. 
 
Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour 
permettre aux acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les 
actions entreprises. Pour atteindre l’objectif de 61 % des eaux en bon état d’ici 
2021, il apporte deux modifications de fond : 

 • Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et 
de gestion des eaux (SAGE) est renforcé : les SAGE sont des outils 
stratégiques qui déclinent les objectifs du SDAGE sur leur territoire. Le 
SDAGE renforce leur rôle pour permettre la mise en place d’une politique de 
l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente, en lien avec les 
problématiques propres au territoire concerné. 
• La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en 

Cartographie des départements inscrits dans le SDAGE Loire-Bretagne  
(source : SDAGE Loire-Bretagne) 
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compte : il s’agit de mieux gérer la quantité d’eau et de préserver les milieux et les usages. Priorité est donc donnée aux économies d’eau, à la prévention des pénuries, à 
la réduction des pertes sur les réseaux, à tout ce qui peut renforcer la résilience des milieux aquatiques. 

 
Autre évolution, le SDAGE s’articule désormais avec d’autres documents de planification encadrés par le droit communautaire : 

• le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) défini à l’échelle du bassin Loire-Bretagne, 
• les plans d’action pour le milieu marin (PAMM) définis à l’échelle des sous-régions marines. 

 
Le SDAGE prend en considération l’état de l’ensemble du bassin et qualifie à différents niveaux la qualité de l’eau. 
Par exemple l’altération des cours d’eau par les matières organiques et oxydables, ou l’état écologique des cours d’eau. 
 
En ce qui concerne son application plus précise sur le secteur du Clain, les enjeux majeurs pour le programme de mesure portent sur les pollutions liées aux pesticides et aux 
nitrates et sur les pressions liées à l’irrigation, la restauration de la continuité écologique. (source : extrait du programme de mesures du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 secteur 
Vienne et creuse). 
 
 
 

b) Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Clain 

 

La commune est également concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Clain. Ce document est également en cours d'élaboration. L'étude de 
préfiguration identifie dix neuf enjeux de gestion de la ressource en eau et des milieux, parmi lesquels on peut relever notamment :  

 L'amélioration de la qualité des eaux souterraines et superficielles  

 La préservation des espèces les plus sensibles en tête de bassin  

 L'amélioration de la libre circulation des espèces piscicoles et espèces inféodées aux milieux aquatiques  

 La préservation du rôle écologique, social et économique des zones humides  

 La préservation de l'accroissement de l'inondabilité des zones d'expansion des crues  

 La prévention et la limitation de l'inondabilité des habitations dans le lit majeur  

 La diminution de l'incidence des rejets domestiques  

 La préservation et la valorisation du patrimoine naturel, bâti et paysager des vallées et le renforcement de l'appropriation culturelle par les habitants dans le respect des 
objectifs énoncés par la loi sur l'eau.  

 
Le SAGE Clain se composera de deux documents : 
- un plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques opposable aux administrations ; 
- un règlement opposable à toute personne publique ou privée. 
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1.2. Les masses d’eau superficielles et souterraines 

 
 
 
Tout comme les haies et les boisements organisent son paysage, l'eau 
présente notamment dans les vallées de la Rune et du Palais et leurs 
petits ruisseaux affluents du territoire communal de Marçay, ont contribué 
à la structuration naturelle de la commune.  
 
Enfin, la commune accueille quelques étangs ou mares éparpillés sur 
l'ensemble du territoire. La plupart d'entre eux sont privés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Les plans d'eau 

Plusieurs plans d’eau sont présents sur le territoire communal dont les 
principaux sont les suivants : 

 
Le SDAGE Loire-Bretagne, prévoit dans son objectif 1C de limiter et 
encadrer la création de plans d'eau. 
 

Réseau hydrographique de Marçay 
(Source : SIGORE) 

 

1000 m 
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b) Zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d'origine agricole 

(source : Porter à connaissance de l’État, mars 2015) 
 

Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine agricole et d’autres composés azotés susceptibles de se 
transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l’alimentation en eau potable. 
Par arrêté du préfet de la Région Centre, coordonnateur du bassin Loire Bretagne, en date du 21 décembre 2012, le territoire de la commune de Marçay est classé en zone 
vulnérable aux pollutions par les nitrates d'origine agricole. 
A ce titre, un programme d'actions des zones vulnérable a été mis en place. Le document d'urbanisme devra s'inscrire dans la continuité des actions de ce programme. 

c) Zone sensible vis-à-vis de l'eutrophisation de ses eaux superficielles 

(source : Porter à connaissance de l’État, mars 2015) 

 
Une zone est désignée sensible vis-à-vis de l'eutrophisation de ses eaux superficielles. Ce phénomène correspond à un enrichissement de l'eau en éléments nutritifs (azote et/ou 
phosphore) qui provoque un développement accéléré des algues et des végétaux aquatiques. Il est ainsi à l'origine d'un déséquilibre des organismes présents dans l'écosystème 
aquatique ainsi que d'une dégradation de la qualité des eaux. Le Préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles. 
 
Par arrêté ministériel du 9 janvier 2006 portant révision des zones sensibles à l'eutrophisation du bassin Loire- Bretagne, l'intégralité du territoire est classée en zone 
sensible, en application de la directive n° 91/271/CEE du conseil des communautés européennes du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. A ce titre, 
des obligations réglementaires sont fixées en matière de qualité minimale des eaux traitées des stations d'épuration, ainsi que des obligations de surveillance de cette qualité pour 
les paramètres azote et phosphore. 

d) Zone de répartition des eaux 

(source : Porter à connaissance de l’État, mars 2015) 

 
Une zone de répartition des eaux se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau par rapport aux besoins. Le territoire est concerné par un classement 
au titre d'une Zone de Répartition des Eaux selon le décret n°94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux et l'arrêté préfectoral en date du 5 avril 2011. 
 

e) Gestion qualitative des eaux : périmètres de captage 

 
La commune de Marçay n'est pas concernée par l'emprise de périmètres de protection des captages.  
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f) Gestion quantitative des eaux : « RETENUES DE SUBSTITUTION » 

(source : Porter à connaissance de l’Etat, mars 2015) 

 
 
Le seuil du Poitou est une région à faible pluviométrie sur 
la période mars à novembre ce qui avait conduit au 
développement de l'irrigation dans les années 70 à 90. 
 
Une retenue de substitution est un ouvrage totalement 
déconnecté du milieu permettant de substituer les 
prélèvements d’étiage par des prélèvements hivernaux en 
période excédentaire. Le plan d’eau se remplit par 
ruissellement (ouvrage à équiper alors d’un dispositif de 
contournement) et/ou par pompage en nappe/rivière. 
 
L'objectif de cet aménagement est de créer un stockage 
d'eau en période hivernale où le prélèvement est le moins 
impactant pour le milieu, cet impact hivernal étant 
largement compensé par la suppression d'un prélèvement 
estival qui est très impactant. 
 
Marçay est concernée par deux projets de retenues de 
substitution. 
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1.3. L’alimentation en eau potable 

a) Compétence et réseau 

La commune de Marçay est adhérente au syndicat départemental Eaux de Vienne – SIVEER qui est 
propriétaire des ouvrages et réseaux de production et de distribution d'eau potable. L'exploitation et la 
maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des équipements d'alimentation en eau potable sont donc assurés par 
le syndicat. 

b) Provenance de l’eau 

La commune est alimentée en eau potable par un mélange d'eaux réalisé dans le réservoir au pied du 
château d'eau de Lusignan provenant du captage de Brossac avec celui du forage de la nappe captive 
de la Poisnière. 

c) La consommation en eau potable 

 
Pour information, hors production d’énergie, environ 133 594 m3 d'eau ont été prélevés en 2012 sur la 
commune de Marçay (environ 341,1 millions de m3 en Poitou-Charentes).  
(source : http://macommune.observatoire-environnement.org/commune/MARÇAY) 

d) Qualité de l’eau potable 

La commune de Marçay appartient à l’UDI A. (source : qualité de l’eau distribuée en 2013, ARS) 

Plan du réseau d’eau potable de la commune  
(source : Syndicat Eaux de Vienne, avril 2015, échelle non spécifiée) 
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e) Rendement du réseau 

Aucun problème d’alimentation en eau potable n’est identifié sur la commune (la mise en place d’un surpresseur au lieu-dit Fouilloux a permis de régler les derniers problèmes 
identifiés sur le territoire communal). 
 
Le SDAGE Loire Bretagne fixe des objectifs de rendement des réseaux d’alimentation en eau potable à atteindre avant 2012 de 75 % minimum en zone rurale et 85 % en zone 
urbaine. 
Dans le département de la Vienne, en 2000, 8 UGE sur 60 (soit 13,3%) avaient des rendements médiocres compris entre 63 et 69% et 20 autres (33,3%) présentent des 
rendements passables compris entre 70 et 74%. (Source : « Qualité des eaux d'alimentation dans le département de la Vienne en 2000 », juin 2001, DDASS 86) 
 

1.4. La défense Incendie 

L'élaboration du PLU est l’occasion de vérifier l’adaptation aux besoins des 
moyens de défense contre l’incendie. En tout état de cause, tout projet 
d'urbanisme devra être conçu de telle manière que la protection incendie 
soit assurée. 
 
Le lieu-dit le Hoho ne serait pas suffisamment desservi en défense incendie, 
un terrain serait disponible pour la mise en place d’une bâche.  
 
Le lieu-dit Moulin-Garnier ne dispose pas de borne incendie mais permet 
une prise dans la rivière.  
 

1.5. L’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales 

a) Les eaux usées 

 
Compétence 
La commune a confié l'exploitation de ses équipements d'assainissement 
au syndicat départemental Eaux de Vienne – SIVEER dans le cadre d'un 
transfert de compétences (stations et réseaux). 
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Capacité des stations d'épuration 
(source : Porter à Connaissance de l’Etat, Syndicat Eaux de Vienne mai 2017) 

La Commune de Marçay possède 345 branchements Assainissement ce qui représente 67% de raccordés au réseau Assainissement. Cinq stations d’épuration sont 
présentes sur le territoire de la commune dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 

Station d'épuration « Bourg » 

 Dimensionnement : capacité = 400 EH (équivalents-habitants), 

 débit = 80 m3/jour 

 Filière de traitement : boue activée 

 exutoire : rivière « le Palais » 

 Capacité nominale de DBO5 : 24 kg O2/j 

 Charge entrante de 14,35 kg O2/j soit un taux de charge de 59.8% 
en 2015 
 

 
Cette station d’épuration est aujourd’hui quasiment à saturation, 
seule une dizaine d’habitations pourraient encore être raccordées. Un 
projet de nouvelle station d’épuration est programmé (cf. chapitre 
suivant). 
 

 

Station d'épuration « La Forêt » 

 Dimensionnement : capacité = 200 EH (équivalents-habitants), 

  débit = 30 m3/jour 

 Filière de traitement : Filtres plantés de roseaux 

 exutoire : fossé 

 Capacité nominale de DBO5 : 12 kg O2/j 

 Charge entrante de 4,52 kg O2/j soit un taux de charge de 37,7% 
(Bilan de l'année 2015) 
 

 

Station d'épuration « Les Minières » 

 Dimensionnement : 35 EH (Equivalents Habitants), 

 débit = 6 m3/jour 

 Filière de traitement : filtre à sable 

 exutoire : infiltration  

Station d'épuration «Les Loges » 

 Dimensionnement : 50 EH (Equivalents Habitants), 

 débit = 9 m3/jour 

 Filière de traitement : filtre à sable 

 exutoire : infiltration 
 

Station d'épuration « Moulin Garnier » 

 Dimensionnement : 40 EH (Equivalents Habitants), 

 débit = 4,5 m3/jour 

 Filière de traitement : filtre à sable 

 exutoire : rivière « Rhune » 

 16 branchements raccordés  soit 34 Equivalent Habitant (16 x 
2.13) 

 

Station d'épuration «Le Fouilloux » 

 Dimensionnement : 150 EH (Equivalents Habitants), 

 16 branchements issus de la commune de Marçay et 39 
branchements issus de la commune de Marigny-Chemereau soit 
un total de 55 branchements raccordés  soit 117 Equivalent 
Habitant (55x2.13);  
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Travaux et nouvelle station d’épuration sur le bourg  
 
Pour remédier à ses problèmes de fonctionnement du traitement des eaux usées du 
bourg, la commune a engagé en 2006 un diagnostic de son réseau d’assainissement ; le 
programme de travaux établi à la suite de l’étude  prévoit la construction d’une nouvelle 
station d’épuration de capacité supérieure (une parcelle avait été identifiée au nord du 
bourg). 
 
Le syndicat Eaux de Vienne travaille actuellement sur le projet de nouvelle station 
d’épuration. L’instruction du dossier loi sur l'eau est en cours.  
L'objectif est de contractualiser le marché de travaux d'ici la fin d'année et de faire les 
travaux en 2017. 
La station d'épuration de la commune de Marçay sera de type Filtres plantés de roseaux. 
Sa capacité sera 700 équivalents habitants et sera composée au fil de l'eau de : 

 Un dégrilleur automatique 
 Un regard de prélèvement 
 Une chasse automatique 
 Un premier étage de filtres plantés de roseaux d'une superficie de 1050 m² 
  poste de relèvement 
 Un second étage de filtres plantés de roseaux  d'une superficie de 700 m² 
 Un canal de comptage 

  

 
 
 
 
 
 
 
Le schéma directeur d’assainissement 
Une étude de schéma directeur de l’assainissement a été approuvé le 7 mai 1997. Le zonage des techniques de l’assainissement a été révisé et approuvé en juin 2005.  
Sont en assainissement collectif le bourg, le triangle d’habitations pénétrant Coulombiers et les villages des Tuileries, Le Hoho, Fouilloux (station d’épuration sur Marigny-
Chemereau), Les Minières, Les Loges et Moulin Garnier. Les autres secteurs de la commune sont définis en assainissement non collectif  
 

Projet de nouvelle station d’épuration du bourg (novembre 2016) 
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 Les eaux pluviales 
 
Pour les aménagements existants et à venir, il est fondamental de respecter les principes généraux suivants pour une gestion des eaux pluviales adaptée :  

 limiter l'imperméabilisation des sols en favorisant les espaces de pleine terre, en développant les techniques alternatives, en transformant les espaces publics ou privés 
en surfaces de stockage, en valorisant les ouvrages d’assainissement. ; 

 prévoir si nécessaire des mesures compensatoires sur le plan hydraulique capables de réguler et d'amortir une pluie de période de retour de 10 ans 
 
Il convient également de mettre en place des dispositifs de traitement appropriés pour protéger et préserver le milieu naturel des pollutions chroniques, saisonnières et 
accidentelles. Si la nature des sols le permet, les eaux pluviales issues des toitures, donc en principe peu polluées, peuvent raisonnablement être rejetées directement dans le 
milieu naturel sans faire l'objet d'un traitement particulier.  
 

Le document de PLU aura donc un véritable rôle à jouer quant à la gestion des eaux pluviales notamment dans les futurs secteurs d’urbanisation (à travers le règlement 
et les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs concernés). 
 
 

 

2. LES RICHESSES DES SOLS ET LEUR GESTION 

2.1. L’exploitation du sous-sol 

Le schéma départemental des carrières de la Vienne a été approuvé le 9 juin 1999. 
Sur le territoire de la commune de Marçay, il n'existe pas de carrière classée ICPE en activité.  
De plus, il n’existe pas de carrière en cours d’exploitation sur la commune. 

2.2. L’exploitation des sols 

La commune dispose d’un territoire propice à l’exploitation des terres par les cultures et l’élevage (cf. chapitre sur l’agriculture). 
Elle dispose également de bois, forêts et d’un grand réseau de haies susceptibles d’être exploités pour un usage local (matériaux de construction, bois de chauffage, etc…).  
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3. LES DÉCHETS 

3.1. Cadrage 

(source : Porter à Connaissance de l’État, mars 2015) 
 
Pour rappel, les dispositions générales afférentes au domaine des déchets sont définies par les articles L541-1 à L541-8 du Code de l’environnement. Par ailleurs, le Code 
général des collectivités territoriales définit les obligations des communes en matière de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés. 
 

a) Plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux  

En Poitou-Charentes, le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux est en cours d'élaboration. Les grandes orientations de ce plan sont les suivantes : 

 Réduire la production de déchets dangereux pour diminuer l’impact sur l’environnement de ces déchets et de leurs filières de traitement. 

 Augmenter le taux de collecte des déchets dangereux afin d’augmenter les tonnages dirigés vers les filières adaptées et diminuer ceux faisant l'œuvre d'actions non 
contrôlées. 

 Développer la valorisation des déchets dangereux pour limiter l’impact sur l’environnement de leur traitement. 

 Limiter le transport en distance et inciter au transport alternatif afin de limiter les risques, les nuisances et les rejets de CO2. 
 

b)  Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Vienne  

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Vienne (PDEDMA) dont l'élaboration est prescrite par la loi du 13 juillet 1992, a été révisé et 
approuvé en septembre 2010 par le comité départemental des risques sanitaires et technologiques, couvre la période 2009-2018. Il intègre la gestion des déchets industriels 
banals. 
Depuis 2011, le conseil départemental exerce la compétence relative au suivi du PDEDMA. 
 

c) Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP 

Un Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP a été élaboré et une Charte Départementale a été signée le 11 avril 2006. Leurs principaux objectifs sont les suivants : 
la limitation du transport, la réduction de la production et de la nocivité, la valorisation par réemploi ou recyclage en assurant les débouchés. Le conseil départemental a également 
en charge l'élaboration du plan départemental de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics qui recouvre les activités de construction, de 
réhabilitation et de démolition et qui vise à lutter contre les décharges sauvages. 

d) Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux 

La gestion des déchets produits par les ménages relève de la compétence des collectivités (commune), qui ont aussi en charge la suppression de toutes les décharges sauvages. 
Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir, au plus tard le 1er janvier 2012, un programme local 
de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre. 
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3.2. Compétences 

La Communauté de Communes est compétente en matière de traitement et de 
collecte des déchets. Pour les déchets ménagers, ils sont ensuite traités à la 
déchèterie professionnelle de Véolia (située à côté d’Iteuil) ou alors au centre 
d’enfouissement de GIZAY (86340) à côté de Nieuil-L’espoir et La Villedieu du 
Clain.  
 

 

3.3. La collecte des ordures ménagères  

La collecte des ordures ménagères se fait le mardi de chaque semaine. 

3.4. Le tri des déchets 

a) Les déchèteries 

La déchèterie la plus proche à disposition des Marcéens est celle de Vivonne. 

b) Les collectes sélectives 

La collecte sélective se fait en apport volontaire. Plusieurs points sont ainsi 
répartis sur tout le territoire communal : à voir avec la mairie. 
 
 
 

Il faudra veiller à ce que les bacs de collecte souvent très visibles dans 
l’espace public, s’intègrent davantage dans leur environnement. Ainsi 
conçus avec des couleurs plus naturelles, intégrés avec des matériaux 
naturels tel que le bois, ces équipements se « fonderaient » plus dans le 
paysage. 
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4. SYNTHÈSE  
 
Les ressources du sol et du sous-sol présentent d’importants enjeux qui devront être pris en compte dans les choix de développement urbain du PLU :  

 Des documents cadres : SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Clain (en cours d’élaboration)  

 Différents types d’assainissement et notamment un projet de nouvelle station sur le bourg sera à approfondir d’ici l’arrêt du PLU 

 Un zonage d’assainissement dont la révision est certainement à prévoir en parallèle de l’élaboration du PLU  

 Les zones humides jouent un rôle fondamental sur la qualité de l’eau et aucun recensement n’a été réalisé  

 Le territoire communal est classé en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d'origine agricole.  

 La ressource en eau s’amenuise : Marçay est concernée par un classement au titre d'une Zone de Répartition des Eaux.  
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C. LA BIODIVERSITÉ DE MARÇAY 
 

1. LES MILIEUX ET SITES NATURELS REMARQUABLES 
 
La commune n’est pas concernée par : 

 une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et 
floristique (ZNIEFF) de type I ou II,  

 un inventaire de zone importante pour la conservation des 
oiseaux (ZICO)  

 un arrêté préfectoral de protection de biotope 

 une réserve naturelle nationale  

 des espaces naturels sensibles 
De plus, le territoire communal ne comprend pas de sites Natura 2000.  
 
La commune de Marçay se situe à côté de la ZNIEFF de type 1 
FORET DE L'EPINE et de la ZNIEFF de type 1 BOIS DE LIGUGE et 
proche de la ZNIEFF de type 2 de Saint-Sauvant. 
 

Zones de protection et inventaire existants à proximité de Marçay 
(source : http://cartographie.observatoire-environnement.org/) 
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2. LES IMPACTS DE LA LGV SUR LA BIODIVERSITÉ ET LA TRAME VERTE ET 

BLEUE 
Source : http://www.lgvsudeuropeatlantique.org, Engagements de l’État - Juillet 2009 

 
Sur le secteur de Marçay à Marigny-Chémereau des mesures compensatoires spécifiques 
ont été mises en place suite aux travaux de la LGV qui constitue une coupure évidence de 
la trame verte et bleue du territoire communal notamment la mise en place de traitements 
paysagers spécifiques (aux abords de la Badonnière, aux abords du Fouilloux…) mais 
également un passage grande faune dans le bois de la Badonnière pour le cerf élaphe 
notamment.  
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3. LES ESPACES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE OU « TRAME VERTE ET BLEUE » DE LA COMMUNE 

3.1. Rappel des pressions sur la biodiversité 

De manière générale, la biodiversité de ces milieux est affectée par 5 grandes causes d'érosion que sont : 
A- la destruction des habitats, 
B- le morcellement et l'altération des habitats, 
C- les pollutions chroniques et accidentelles, 
D- le développement des espèces envahissantes, 
E- les changements climatiques. 

 
Elle est soumise à des pressions, notamment : 

F- certaines activités agricoles (agrandissement de la taille des parcelles, développement de monocultures spécialisées, retournement des prairies humides, ...) ; 
G- certaines activités industrielles (rejets de produits chimiques, ...) ; 
H- le développement de l'urbanisation par un étalement souvent anarchique ; 
I- la création d'infrastructures de transport (morcellement des milieux, barrière biologique, ...) ; 
J- les activités de tourisme et de loisirs concentrées sur des espaces fragiles. 

 

3.2. Définition de la « trame verte et bleue » 

La définition de la « trame verte et bleue » (TVB) est issue de la Loi Grenelle 2. Elle est énoncée à l’article L.371-1 du code de l'environnement. On peut la résumer en distinguant 
ses deux composantes : 
 

 La composante verte : 

 Espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, dont tout ou partie des espaces protégés, 

 Corridors écologiques permettant de les relier (espaces, formations végétales linéaires ou ponctuelles), 

 Couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau (art L. 211-14). 
 

 La composante bleue : 
 Cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés (art L.214-17), 
 Zones humides nécessaires pour les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau, notamment les « zones humides d'intérêt environnemental particulier » (ZHIEP), 
 Autres cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité. 
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Quelques définitions : 
 

 Réservoir de biodiversité (cœur de nature ou zone nodale) : Espace présentant une biodiversité remarquable et dans lequel vivent des espèces patrimoniales à 
sauvegarder. Ces espèces y trouvent les conditions favorables pour réaliser leur cycle de vie (alimentation, repos, reproduction…). Les zones naturelles réglementaires 
et inventoriées sont d'office des réservoirs de biodiversité en plus de celles identifiées à dire d'experts. 
 

 Corridor écologique : Axe de communication biologique, plus ou moins large, continu ou non, emprunté par la faune et la flore, qui relie les réservoirs de biodiversité. 
 

 

 

 
 
3 types principaux de corridors 
écologiques : 

 structures linéaires : haies, 
chemins et bords de chemins, 
cours d’eau et leurs rives, etc. 
; 

 structures en « pas japonais » 
: ponctuation d’éléments-
relais ou d’îlots-refuges, 
mares, bosquets, etc. ; 

 matrices paysagères : type de 
milieu paysager, artificialisé, 
agricole, etc. 

 
 Le réseau écologique : Vise à favoriser le déplacement des espèces entre les habitats favorables dispersés sur leur aire de répartition. Il est constitué de réservoirs de 

biodiversité et de corridors. 
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 Trame : Maillage écologique, local ou régional, dont la conception s'appuie sur une approche scientifique accompagnée d'une cartographie SIG. Elle est constituée de 

plusieurs sous-trames. 
 

 Sous-trame (Synonyme : sous-réseau, continuum écologique) : Sur un territoire donné, c’est l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu (forêt, 
zone humide...) et le réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Elle est composée de réservoirs de biodiversité, de corridors et d’autres espaces qui 
contribuent à former la sous-trame pour le type de milieu correspondant. 
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3.3. La trame verte et bleue(TVB) potentielle à l’échelle régionale 

La TVB est une partie intégrante du projet de territoire, et s'affirme réglementairement comme un compromis entre les différentes politiques publiques. Outre les objectifs assignés 
particulièrement au document d'urbanisme pour l'identification et la préservation des continuités écologiques au sein de son territoire, le code de l’environnement introduit à l'article 
L. 371-3 le schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Ce schéma est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l’État en association avec un comité 
régional " trame verte et bleue ” créé dans chaque région.  
 
Le SRCE de Poitou-Charentes a été approuvé par le Conseil Régional Poitou-Charentes le 16 octobre 2015 et adopté par l’arrêté préfectoral du 03 novembre 2015. Il doit dès son 
approbation être pris en compte par le document d'urbanisme notamment afin qu'il détermine les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les 
atteintes aux continuités écologiques que le SRCE définit. 
 
Source : http://www.tvb-poitou-charentes.fr/Demarrage-du-dispositif-regional.html 

 
 
 

Plus spécifiquement sur Marçay, le SRCE Poitou-Charentes souligne la vallée de la Rhune et la vallée du Palais comme composantes bleue régionale ainsi que les corridors 
écologiques d’importance régionale à préserver ou à remettre en bon état (passage des cervidés) et les systèmes bocagers et forêt qui les accompagnent comme réservoirs de 
biodiversité à préserver. 
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3.4. Les composantes de la trame 
verte de Marçay 

 
Haies et espaces boisés 
(Source données : Porter à connaissance de 
l’Etat, mars 2015) 

Les boisements 
Le taux de boisement communal est de 29,8 
%, nettement supérieur à la moyenne 
départementale (18,3 %). La commune se 
situe dans la zone des brandes, dans 
laquelle le taux moyen de boisement est de 
18,2 %. Le couvert forestier est réparti sur 
tout le territoire communal. Il longe les 
vallées des rivières le Palais et la Rune ; on 
trouve également un massif important de 
l’ordre de 250 ha à l’est de la commune. La 
surface forestière totale est de 904 
hectares. De plus, trois propriétés sur la 
commune (représentant 287 ha) sont 
gérées selon un plan simple de gestion ; 
deux autres (couvrant 56 ha) devraient 
réglementairement disposer d’un tel 
document. 
 

La sylviculture 
Le potentiel économique des peuplements 
est variable sur le territoire communal. La 
majorité des boisements est constituée de 
forêts fermées de chênes (413 hectares), ou 
bien de mélange de feuillus (283 hectares), 
essentiellement sous forme de taillis sous futaie. Une zone de près de 80 ha est constituée de futaie de pins maritimes. Une exploitation de 50 ha de terres agricoles a été plantée 
en acacias, pour sa culture. Son entreprise n’étant pas rentable, elle a été arrêtée. Cependant, l’avenir des arbres aujourd’hui plantés, se pose.   
Le potentiel en production forestière est limité sur la commune du fait de plusieurs facteurs liés au climat local (déficit hydrique, sols parfois médiocres) 
Toutefois, de très bonnes situations pour la culture forestière peuvent se retrouver sur la commune (exposition favorable ou d’une situation topographique particulière). 

Localisation de 32 types de formations végétales sur le territoire. 
Carte en cours de réalisation depuis 2006 

Source : Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) 
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Il faut aussi souligner que les coupes de taillis traditionnelles peuvent entraîner, du fait de la pression forte exercée par les chevreuils dont le cheptel s’accroît de façon très 
significative, une évolution régressive des peuplements vers une lande plus ou moins arborée. Les abroutissements répétés peuvent en effet supprimer toute repousse de taillis 
de chêne au bénéfice du noisetier. 
 
Concernant l’évolution des haies, celles-ci ont subi plusieurs campagnes d’arrachage liées à l’évolution des pratiques agricoles (activités d’élevage qui s’orientent aujourd’hui vers 
de la céréaliculture, adaptation des largeurs de chemin au passage des engins agricoles de plus en plus larges), à l’implantation de la LGV (dont les mesures compensatoires ou 
d’intégration prévoient certaines replantations), ou aux enjeux financiers (nécessité d’entretien qui sont parfois couteux pour les propriétaires).  
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Vallées et zones humides 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux du bassin Loire Bretagne, 
prévoit dans son objectif 8 de préserver les 
zones humides et la biodiversité.  
 
En matière d'aménagement, les projets de la 
collectivité pouvant porter atteinte à une zone 
humide, devront être compatibles avec la 
mesure 8B2 qui prévoit que «Dès lors que la 
mise en œuvre d’un projet conduit, sans 
alternative avérée, à la disparition de zones 
humides, les mesures compensatoires 
proposées par le maître d’ouvrage doivent 
prévoir, dans le même bassin versant, la 
recréation ou la restauration de zones humides 
équivalentes sur le plan fonctionnel et de la 
qualité de la biodiversité. A défaut, la 
compensation porte sur une surface égale à au 
moins 200 % de la surface supprimée. La 
gestion et l’entretien de ces zones humides 
doivent être garantis à long terme. »  
 
Aucun inventaire exhaustif de ces zones n'a été 
effectué sur le territoire. La réalisation d'un 
inventaire exhaustif des zones humides 
comprenant une hiérarchisation sur la base de 
critères environnementaux permettrait d'assurer 
leur préservation, conformément à l'objectif 8 du 
SDAGE Loire-Bretagne. 
 
Les zones humides jouent aussi un rôle 
important pour la préservation de la diversité 
biologique et pour le maintien de la qualité de 
l'eau. Elles offrent notamment des conditions de 
vie favorables à l'alimentation et à la 
reproduction de nombreuses espèces.  
 

Extrait de la pré-localisation des zones humides sur la commune de la Marçay 
(source : http://www.sageclain.fr) 
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Des gites, des sites de reproduction, de nidification adaptés à chaque 
espèce animal : les tas de bois, murets de pierre…. 
La biodiversité est également présente au sein même du bourg et des 
hameaux, que ce soit au sein des espaces verts publics, des bassins de 
rétentions, des lagunes, des jardins privés ou sur les franges urbaines. Ces 
micro-espaces participent également à la trame verte et bleue notamment par 
la continuité écologique sous forme de « pas japonais » (cf. définition 
précédente).  
 
Les espaces de rupture de la trame : les parcs clos, les chasses 
gardées… 
La clôture des propriétés privées situées au cœur des espaces naturels et 
agricoles peut poser des difficultés ou bloquer les déplacements ou passages 
des espèces notamment pour la grande faune. De plus, prévoir des passages 
ou ouvertures dans les clôtures permettrait à la petite faune de circuler 
(crapauds, hérissons…). 
 
 
La commune est un lieu important de passage de cervidés.  
Il s’agira donc d’être vigilent quant aux choix de développement de 
l’urbanisation notamment à proximité des axes de passage des cerfs et des 
zones refuges connues (Brame du cerf).  
 
 
La fritillaire pintade  
(source : http://www.dsne.org)  
 
Notons qu’il y a sur la commune des secteurs spécifiques connus de certains habitants où poussent de la fritillaire pintade 
appelée plus communément tulipe sauvage. Cette plante sauvage caractéristique des prairies naturelles humides est classée 
dans la liste rouge de la flore menacée en Poitou-Charentes (Société Botanique du Centre-Ouest, 1998) comme espèce 
prioritaire et dans la liste régionale des espèces déterminantes en Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2001) comme 
espèce déterminante à l’échelle de la région. Ceci fait de cette plante une espèce d’intérêt patrimonial certain.  



MARÇAY  -  Plan Local d’Urbanisme    RAPPORT DE PRESENTATION 

Atelier Urbanova, Géniplant   p.113 
 

 

3.1. Les composantes de la trame bleue de Marçay 

Cf. Partie sur la ressource en eau 
 
Les mares et plans d’eau 
La commune dispose d’un certain nombre de mares et étangs qui enrichissent aussi la trame bleue s  ur le territoire communal.  
 
Les cours d’eau : Le Palais et la Rune 
L’interruption des écoulements superficiels, appelée assecs, est susceptible d’engendrer la rupture de la continuité écologique procurée par le cours d’eau. D'après l'observation 
des assecs dans le cadre du Réseau Départemental d'Observation des Ecoulements piloté par l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, ont été identifiés sur la 
commune :  

 le ruisseau de Fontiou a été observé 4 fois en assec sur 16 campagnes estivales, de 2006 à 2009  

 le Palais n’a pas été observé en assec sur 16 campagnes estivales, de 2006 à 2009  

 la Rune n’a pas été observée en assec sur 16 campagnes estivales, de 2006 à 2009  (Source : Observatoire des assecs, RDOE ONEMA 2009) 
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Source : www.eau-loire-bretagne.fr 
 
 

Le Palais et la Rhune sont identifiés comme présentant un 
bon état écologique sur le Bassin Loire-Bretagne en 2011. 
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3.2. Cartographie synthétique de la trame verte et bleue 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points de vigilance (grand parc 
naturel clos bloquant le passage 
de la faune ou pièges dans les 
clôtures détériorées) (source des 

données : Fédération des Chasseurs de la 
Vienne – 2015) 

 
 
Infrastructures routières et 
ferroviaires : risque de mortalité 
faunistique 

Principales composantes de 
la trame bleue (réseau 
hydrographique aérien) 
 

Principaux points d’eau : 
mares et plans d’eau 
 

Principales composantes de la 
trame verte (principaux 
boisements et réseaux de haies) 
 

Source du fond de carte : http://www.geoportail.gouv.fr/accueil 

Vers la ZNIEFF de type 2 
de Saint-Sauvant 

 

ZNIEFF de type 1 Foret de 
l'Epine 

ZNIEFF de type 1 Bois de 
Ligugé 

Les cervidés sur la commune (source des données : 

Fédération des Chasseurs de la Vienne – 2015) 

 
Refuge – Brame du cerf 
 
Noyau de population 
 
Déplacement du Cerf 
 
Déplacement limité du cerf 
 
Passage Grande Faune sous la LGV 
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La commune de Marçay dispose d’une richesse écologique indéniable bien que n’étant pas référencée dans les zonages et périmètres de connaissance nationaux.  
 
Ainsi, la « trame verte et bleue » communale est naturellement formée par la juxtaposition de prairies, de haies bocagères, boisements et de milieux aquatiques (zones et 
vallées humides, mares, cours d’eau…). Plusieurs espaces verts, potagers et jardins sont également porteurs de biodiversité dans le bourg et les hameaux. Il faut cependant noter 
que cette biodiversité subit des pressions de plus en plus importantes, notamment sur les milieux naturels, du fait de pratiques agricoles non respectueuses de l’environnement, 
d’arrachage de haies, par les utilisations de pesticides, d’urbanisation, de construction de la LGV … 
 
Il y a aussi sur la commune un potentiel évident pour le développement de l’économie locale, et notamment l’agriculture, qui peut tirer profit des ressources matérielles de 
l’écosystème (matériaux, énergie renouvelable – biomasse des haies bocagères, sols fertiles pour l’agriculture, puits de carbone, …) : création de nouvelles filières économiques en 
lien avec la protection et la valorisation de la biodiversité (filière bois, utilisation de la biomasse agricole,…). 
 

 
 
 
 

4. SYNTHÈSE  
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D. CLIMAT, ÉNERGIE ET QUALITÉ DE L’AIR  
 
1. LE CONTEXTE  

1.1. Le Schéma Régional Climat, Air, Énergie 

 
Le Schéma Régional « Climat, Air, Énergie » SRCAE a été lancé le 7 juillet 2010 à la préfecture de région Poitou-Charentes. Ce schéma est co-élaboré par l’État et le Conseil 
Régional. Le SRCAE du Poitou-Charentes a été approuvé par arrêté du Préfet de Région le 17 juin 2013. Il comprend un rapport établissant l’état des lieux en région et un 
document d’orientations. Il présente les potentiels, objectifs et orientations en matière de :  
• Efficacité et maîtrise énergétiques  
• Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre  
• Développement des énergies renouvelables  
• Prévention et réduction de la pollution atmosphérique  
• Adaptation au changement climatique  
• Recommandations concernant l’information du public  
 
Le SRCAE comprend notamment un volet « schéma régional éolien » (SRE). Le SRE a été approuvé par arrêté du Préfet de région le 29 septembre 2012. Le SRE définit les 
zones favorables au développement de l’éolien en région, en précisant la liste des communes concernées. La commune de Marçay figure sur cette liste et est donc 
concernée par le développement éolien. 
 
Le SRCAE est un document stratégique qui a vocation à définir des orientations régionales. Les actions qui en découlent relèvent des collectivités territoriales au travers des 
Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET) qui devront être conformes aux orientations fixées par le SRCAE.  
 
Le territoire de Marçay est inclus dans le périmètre des PCET du conseil régional de Poitou-Charentes et du Conseil Départemental de la Vienne. 
 

2. QUALITÉ DE L’AIR 
(source : Porter à connaissance de l’État, mars 2015) 

 
Dans le cadre de l’élaboration du SRCAE, l’ATMO Poitou-Charentes a réalisé une étude visant à définir les zones sensibles à la dégradation de la qualité de l’air. Dans ces zones, 
les actions en faveur de la qualité de l’air doivent être jugées préférables à d’éventuelles actions portant sur le climat et dont la synergie avec les actions de gestion de la qualité 
de l’air n’est pas assurée. La définition et l’identification de ces territoires constituent également un moyen de connaissance et de diagnostic utile à la planification. 
 
Les polluants considérés dans la définition des zones sensibles sont des espèces chimiques dont les concentrations en certains endroits peuvent justifier le caractère prioritaire 
d’actions en faveur de la qualité de l’air. Il ressort des zones sensibles trois catégories de communes : 

> Des communes sous l’influence des grands axes de circulation : la Nationale 10 et l’autoroute A10, 
> Des communes appartenant à des zones de fortes densités de population, 
> Des communes accueillant des sites industriels. 

La commune de Marçay ne faisant pas partie de l’une de ces trois catégories, elle n’est pas classée en zone sensible à la qualité de l’air. 
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3. LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) DE LA COMMUNE DE MARÇAY 
(Source : AREC Poitou-Charentes)  

 
Seul un Bilan CarboneTM du territoire communal permettrait de connaître véritablement les postes les 
plus émetteurs de GES (mais aussi consommateurs d’énergies fossiles). Néanmoins, on considérera que 
ce territoire émet des GES à peu près dans les mêmes proportions que la Région Poitou-Charentes. Les 
données d’ATMO Poitou-Charentes sur les émissions de CO2 en 2007 confirment cette estimation.  
 
Ainsi, les « postes » les plus énergivores et émetteurs de GES sont vraisemblablement :  
- le transport (35% des émissions de CO2 de la commune selon les données d’ATMO Poitou-Charentes 
en 2007) : utilisation majoritaire de la voiture pour le transport des personnes et du poids lourd pour le 
transport des marchandises, et augmentation des déplacements de manière générale ;  
- le bâtiment résidentiel et tertiaire (31% des émissions de CO2) : chauffage des bâtiments 
majoritairement à partir d’énergie fossile (fioul, gaz) ; présence d’un parc de logements anciens fortement 
consommateur d’énergie (près de 29,8% des résidences principales de Marçay ont été construites 
avant la première réglementation thermique de 1949) ;  
- et l’agriculture (33% des émissions de CO2) : émanations liées à l’élevage, aux engrais…  
 
À l’échelle de la Région Poitou-Charentes, le niveau global des émissions de gaz à effet de serre est 
stable entre 1990 et 2005. Toutefois, si on ne prend pas en compte les puits de carbone (forêts), les 
émissions ont augmenté : +3% entre 1990 et 2005.  
 
Si on ne considère que les émissions d’origine énergétique, les émissions connaissent une augmentation 
importante (+10%) en raison de la hausse marquée de la consommation d’énergie (+11%) des secteurs 
du Transport et du Résidentiel-Tertiaire. Des substitutions d’énergies fortement émettrices par des 
énergies moins émettrices (par exemple, fioul remplacé par du gaz naturel), permettent de limiter la 
hausse des émissions par rapport à celle de la consommation, mais l’augmentation reste réelle et 
préoccupante.  
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On constate sur la région que les produits pétroliers représentent la majeure partie de 
l’énergie consommée, loin devant l’électricité, le bois ou le gaz ; et que les énergies 
renouvelables, malgré leur forte croissance, sont loin d’atteindre les quantités d’énergie 
fossile ou nucléaire produites aujourd’hui pour répondre aux besoins. Ceci montre ainsi la 
grande dépendance du territoire au pétrole et plus largement aux énergies fossiles 
(pétrole, gaz et charbon). On pourrait aussi considérer que l’électricité, principalement 
d’origine nucléaire en France, est une énergie fossile dans la mesure où l’uranium est 
extrait du sous-sol et est aussi en voie d’épuisement.  
 
La priorité sera donc à l’avenir de réduire les besoins en énergie (consommation toujours 
croissante) que l’offre (ou la production) ne pourra égaler. Il s’agit donc dans chacun des 
secteurs concernés (bâtiments, transport, agriculture,…) de procéder en 3 temps, à 
l’image de la démarche négaWatt :  
- la sobriété énergétique, qui consiste à supprimer les gaspillages et les besoins 
superflus ;  
- l’efficacité énergétique, qui permet de réduire les consommations d’énergie pour un 
besoin donné ;  
- les énergies renouvelables, qui répondent à nos besoins énergétiques avec un faible 
impact sur notre environnement et une gestion décentralisée  
 
Le PLU de Marçay devra donc intégrer plus spécifiquement les deux dernières thématiques. 

Comparaison de la production régionale d’origine renouvelable (production EnR) 
en 2013 avec la consommation énergétique régionale 2012 par usage (en GWh) 

(source : Agence Régionale d'évaluation Environnement et Climat) 
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4. L’ÉNERGIE  

4.1. La consommation d’énergie  

a) Précarité et performances énergétiques des logements 

 
La précarité énergétique dans le logement résulte de la combinaison de trois facteurs 
principaux : la faiblesse des revenus du ménage, la mauvaise qualité thermique du 
logement et le coût de l’énergie. Les logements potentiellement exposés à la précarité 
sont ceux dont le taux d’effort énergétique (défini comme le rapport entre les revenus des 
ménages et les dépenses liés à l'énergie) est supérieur à 10%.  
 
L’analyse des époques de construction des habitations permet de déduire les qualités 
thermiques, les caractéristiques d’isolation et les techniques de construction, principales 
caractéristiques pour déterminer le confort et la sobriété énergétique des logements.  
 
 
 
Résidences principales en 2011 selon le type de logement et la période 
d’achèvement  (Source : INSEE, 2011, Commune de Marçay) 

 
 

Confort des résidences principales en 2011 
 (Source : INSEE, 2011, Commune de Marçay) 

 
 

 
Ces maisons antérieures à 1946, qui représentent 29,8% en 2011 des résidences principales de la 
commune de Marçay sont aussi celles très présentes dans le secteur bâti patrimonial du bourg ancien. Ces 
constructions anciennes ne sont pas ou peu isolées, mais présentent une qualité d’inertie et de 
respiration compensatrices. Véritable atout pour le confort énergétique, ces constructions sont quasiment 
toutes orientées avec une façade principale sud-est disposant des plus grandes ouvertures (les autres 
façades disposant de peu ou pas d’ouverture).  
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L’usage du chauffage électrique (le moins couteux à l’investissement, mais le plus couteux en fonctionnement) prend de plus en plus de place pour atteindre 30,2 % des 
logements sur Marçay en 2011. Au regard de la performance énergétique de certaines constructions, d’autres énergies sembleraient plus pertinentes. 
 

b) Consommation énergétique liée aux déplacements et à la mobilité 

Cf. Chapitre Les mobilités de la commune 
 

c) Préservation des puits de carbone 

Les transports, le résidentiel, l’activité économique… créent des GES, seuls des boisements (la végétation haute et dense) peuvent venir compenser cette production. Les 
forêts et certains sols (humus, tourbière) offrent ainsi un potentiel d'atténuation élevé. Considérés comme des puits à carbone (réservoir, naturel ou artificiel, de carbone 
qui absorbe le carbone de l'atmosphère et donc contribue à diminuer la quantité de CO2 atmosphérique), les boisements peuvent dans une certaine mesure participer à la 
limitation de la production de GES. Ainsi au-delà de leur intérêt écologique, les boisements doivent donc être préservés pour leur rôle dans l’absorption du dioxyde de 
carbone.  
 

4.2. La production d’énergie à Marçay ou les sources d’énergies renouvelables potentielles  

a) Introduction aux énergies renouvelables en Poitou-Charentes 

(source : Agence Régionale d'évaluation Environnement et Climat) 

 
Les énergies renouvelables prennent différentes formes. La biomasse, atout principal de l’ancienne 
région Poitou-Charentes en ressource renouvelable, représente 77% de la production d’origine 
renouvelable en 2013 (5 605 GWh). Elle concentre, outre le bois bûche, les plaquettes, les 
granulés, les agrocarburants ainsi que la biomasse hors-bois, c’est-à-dire le biogaz, les unités de 
valorisation énergétiques et la paille.  
 
Les émissions de gaz à effet de serre évitées en 2013 par la production énergétique régionale 
d’origine renouvelables sont estimées à 1,8 million de tonnes équivalent CO2 (éq CO2).  
 
Ces évitements correspondent aux émissions engendrées par un million de véhicules parcourant 
chaque année 12 000 kilomètres. Ils peuvent également être mis en regard des émissions de gaz à 
effet de serre régionales qui s’élevaient à 19,5 millions de tonnes équivalent CO2 en 2008 (Source : 
« Bilan des émissions de gaz à effet de serre en Poitou-Charentes 1990-2008 - AREC Poitou-Charentes »).  

Production énergétique d’origine renouvelable en Poitou-Charentes 
en 2013 - Répartition en GWh  

(source : Agence Régionale d'évaluation Environnement et Climat, « État des 
lieux du développement des énergies renouvelables en Poitou-Charentes » en 
2013) 
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b) L’éolien 

Le schéma régional de l’éolien Poitou-Charentes a été approuvé le 29 septembre 2012 par arrêté préfectoral. La commune de 
Marçay y est retenue comme territoire favorable au développement de l'éolien, bien qu'aucun parc n'existent à ce jour sur le 
territoire communal et qu’un projet soit en cours (cf. plan ci-contre, source communale). Rappelons que le territoire communal 
est concerné par une servitude aéronautique qui limite l’implantation d’éoliennes sur une importante partie de la commune.  
 
Rappelons également que des éoliennes « domestiques » sont mises en place par des particuliers sur la commune. 
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c) Le solaire 

 
 
La carte ci-contre est extraite de l’Atlas Européen du Rayonnement Solaire. Y sont indiquées les 
moyennes annuelles de l’énergie reçue sur une surface orientée au sud et inclinée d’un angle égal à la 
latitude (en kWh/m² jour).  
Si l’on convertit en moyenne annuelle de l’énergie reçue sur une surface orientée au sud et inclinée d’un 
angle égal à la latitude (en kWh/m² jour) : à Marçay on obtient environ 3,8 kWh/m²/j (pour une surface 
orientée au sud et inclinée d'un angle égal à la latitude). Ce qui constitue un bon potentiel solaire pour le 
photovoltaïque, mais avant tout pour intégrer les bienfaits des apports solaires passifs dans la construction.  
 
L’ensoleillement à Marçay est un atout important pour atteindre plus de sobriété énergétique dans 
les constructions voire le développement de production d’énergies renouvelables solaires.  

 
Le photovoltaïque se développe sous deux formes :  
- en toiture de bâtiments (neufs ou anciens)  
- sous forme de centrales solaires au sol. 
 
 
 
La commune de Marçay est concernée par le développement de photovoltaïque en toiture notamment sur 
des bâtiments agricoles et ponctuellement sur des toitures d’habitation, en revanche il n’existe aucun projet 
connu par la commune de centrales solaires au sol ou parc existant sur le territoire. 
La commune ne semble pas concernée par la présence de friches urbaines et industrielles, 
d’anciennes carrières ou décharges ou toutes autres surfaces artificialisées aujourd’hui hors d’usage 
et susceptibles d’accueillir des projets de parcs photovoltaïques. Effectivement, si un tel projet devait 
prendre place sur la commune, ce type de secteur serait à privilégier (secteurs moins concernés par des 
enjeux agronomiques ou alimentaires, par des enjeux environnementaux, espaces naturels intéressants 
pour la biodiversité).  
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Le climat local océanique est plutôt clément. Il y a ainsi sur la commune des potentiels en matière d’énergies renouvelables (solaire, biomasse, éolien notamment). 
 
Il est à noter que les émissions de GES sont en hausse dans les transports et le bâtiment (comme au niveau national) et qu’il y a une dépendance aux énergies fossiles 
émettrices de GES pour les ménages (moyen de chauffage et de transport). Les transports, le résidentiel, l’activité économique… créent des GES, seuls des boisements (la 
végétation haute et dense) peuvent venir compenser cette production. Il conviendra donc de préserver un maximum de boisement ou de les renouveler.  
 

d) La biomasse et méthanisation 

La biomasse représente 91 % de la production énergétique d’origine renouvelable de l’ancienne région Poitou-Charentes. Cette ressource est constituée de bois (bûches, 
granulés, plaquettes), de résidus agricoles et de déjections animales, d’ordures ménagères ou de cultures ciblées (colza, tournesol).  
 
La biomasse peut permettre de la production de chaleur. Cela se fait par l’intermédiaire de chaudières (collectives, industrielles ou particulières) ou d’incinérateurs. Les deux 
principales ressources utilisées pour produire cette chaleur sont le bois (valorisé dans les chaudières) et les ordures ménagères ou autres déchets. Pour le bois, deux types de 
combustibles sont pris en compte : le bois en plaquettes et en granulés qui alimente les chaudières automatiques, et le bois bûche. 
En Poitou-Charentes, l’AREC exerce une Mission d’Observation de la Biomasse afin d’assurer un développement de la filière cohérent avec la ressource disponible. L’ADEME 
peut financer des études de faisabilité pour la mise en place d’une chaufferie bois grâce au Fonds Régional d’Excellence Environnementale (FREE). 
 
A Marçay, la question de la mise en place de la filière biomasse (utilisation de l'énergie issue de la combustion de matières organiques : paille, bois, palettes, etc) serait opportune 
dans le cadre de la réflexion sur le choix des énergies des bâtiments publics et/ou collectifs, voire des opérations d’ensemble (futurs lotissements, …), notamment pour les 
réseaux de chaleur. En effet, la commune de Marçay, avec son réseau de haies et de boisements important dispose d’un potentiel non négligeable.  
 
La biomasse permet aussi de produire de l’électricité, par l’intermédiaire des unités de méthanisation en brûlant le biogaz émanant des déchets organiques. Notons que la 
commune de Marçay possède sur son territoire de nombreuses installations agricoles produisant des déchets fermentescibles (cf. diagnostic agricole). La question de 
la mise en place de la filière de méthanisation serait donc opportune.  

e) La géothermie 

La géothermie présente un atout évident, car elle permet de minimiser l’encombrement des installations individuelles hors-sol. De plus, son intégration est plus facile dans un site 
patrimonial tel que le cœur de bourg de Marçay (périmètre de monument historique).   
Cependant les tailles réduites des parcelles et la structure géologique, peuvent poser des difficultés d’accès pour mettre en œuvre des moyens de forages ou de captages.  

 
 

5. SYNTHÈSE 
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E. LES RISQUES, POLLUTIONS ET NUISANCES 

(Source : Porter à Connaissance de l’État, mars 2015) 

La prise en compte des risques dans l’élaboration du PLU a pour objectif d’éviter que les choix d’aménagement qui sont pris n’exposent une population plus importante aux 
risques et/ou rendent plus vulnérables les personnes et les biens dans les zones à risques. La commune de Marçay est sujette à différents risques naturels ou technologiques 
ainsi qu’à différentes nuisances qu’il faut veiller à prendre en compte dans le projet communal. 

Extrait du tableau synthétique des risques majeurs par commune du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs 
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Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) validé par arrêté n°2012-PC-024 du 25 juin 2014 indique que la commune de Marçay est exposée aux risques suivants : 
argiles gonflantes, sismicité, tempête, transport de matières dangereuses. 
 

1. LES RISQUES NATURELS  
 
La commune de Marçay a fait l’objet d’arrêtés de catastrophes naturelles suivants : 
 

Type de catastrophe Nombre Dates des Arrêtés 

Inondations et coulées de boues   2 11/01/1983 ; 02/02/1994 

Inondations, coulées de boues et 
mouvements de terrain 

2 29/12/1999 ; 01/03/2010 

Mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

4 02/02/1998 ; 25/08/2004 ; 
26/06/2008 ; 11/07/2012 

Mouvements de terrain consécutifs 
à la sécheresse 

1 28/03/91 

 

1.1. Le risque de retrait et de gonflement des argiles  

En matière de construction, il faudra prendre en compte les risques de retrait et de gonflement des argiles, phénomène plus connu sous le nom de « risque sécheresse ».  
 
La commune de Marçay, comme de nombreuses communes en France, présente dans ses sols de nombreuses couches argileuses dont le volume est particulièrement sensible 
aux variations de teneur en eau du sol. Lorsque le taux d’humidité augmente, ces argiles gonflent ; elles se rétractent lors des épisodes de sécheresse et de forte évaporation. 
Ces variations de volume des sols argileux, rarement uniformes, entraînent des mouvements différentiels des terrains d’assise des constructions, créant ainsi des désordres 
multiples aux habitations (fissurations des sols et des murs, dislocations des cloisons, ruptures des canalisations enterrées, …). 
 
Depuis plusieurs années, suite aux épisodes de sécheresse (1989/90, 1996/97), de canicule (2003), alternant avec des années pluvieuses, ces désordres se sont multipliés de 
façon préoccupante sur l’ensemble du territoire métropolitain concerné par la présence de couches argileuses. Le fond d’indemnisation des victimes des risques naturels a en 
particulier été largement sollicité ces trois dernières années. 
 
La prévention du risque lié au retrait-gonflement des sols argileux qui n’interdit pas, en tout état de cause, la constructibilité d’un terrain, mais implique des règles de 
construction à adapter en fonction de la nature du sol rencontré, intéresse trois axes particuliers :  

 l’adoption de règles de construction simples et efficaces pour le bâti neuf (fondations adaptées, rigidité de la structure, désolidarisation des bâtiments accolés, …) ;  

 la gestion de l’eau autour du bâti (récupération des eaux pluviales, réseaux de canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales étanches, drainage à l’écart des 
fondations du bâti, ...) ;  

 la gestion des arbres autour du bâti (éloignement des plantations, grillage adapté pour éviter la proximité des racines par rapport au bâti, choix préférentiel de certaines 
essences, ...).  
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Le BRGM, à la demande du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 
Durable et de la Mer (MEEDDM), a dressé, pour l'ensemble du territoire métropolitain, des 
cartes d’aléa définies de manière qualitative. L'aléa défini sur la commune va de faible à 
moyen. Les zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort sont celles où la 
probabilité de survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des 
phénomènes attendus est la plus forte.  
 
Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est possible en 
cas de sécheresse importante, mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion 
des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte 
local défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-
sol). Les zones d’aléa moyen correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux 
situations extrêmes.  
 
 
 

1.2. Le risque mouvement de terrain lié aux cavités 

Les phénomènes liés à la présence de cavités peuvent se manifester soit par des 
effondrements subis, soit par des tassements différentiels. Leur connaissance est la 
meilleure garantie de prévention. Les services de l'État ne disposent pas d'études 
exhaustives quantifiant ce phénomène. 
Il appartient donc à la collectivité de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute 
aggravation du risque, voire pour diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens. Il 
convient de rappeler les dispositions de l’article L.563-6 du Code de l’Environnement qui 
indique que : « Les communes ou leur groupement compétents en matière d’urbanisme 
élaborent en tant que de besoin les cartographies délimitant les sites où sont situées des 
cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol ». 
 
 

1.3. Le risque tempête 

Au vu des derniers événements importants qu'a connu le département (tempêtes de 
décembre 1999, Klaus en janvier 2009, Xynthia en février 2010), le risque tempête doit être 
considéré comme un risque majeur. 
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1.4. Le risque sismique 

 
Un séisme est une fracture brutale des roches en profondeur créant des failles dans le sol ou en 
surface, et se traduisant par des vibrations du sol transmises aux bâtiments. Les dégâts observés 
sont en fonction de l'amplitude, de la durée et de la fréquence des vibrations.  

 
Le nouveau zonage de la France, élaboré en 2005 suite au lancement du plan séisme, est entré en 
vigueur le 1er mai 2011. 
 
La nouvelle définition de l'aléa conduit à classer la commune de Marçay en zone d'aléa modéré, 
qui correspond à un mouvement de sol prévisible lors d'un séisme, entraînant une accélération 
entre 1,1 m/s et 1,6 m/s (pour information, l'échelle des aléas se décompose en 5 zones : très 
faible, faible, modéré, moyen et fort).  
 
Ce classement instaure des mesures au niveau de la construction sur les bâtiments existants ou 
futurs selon différents décrets et arrêtés (n°2010-1245, n°2010-1255 ….) relatifs à la classification 
et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marçay 
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1.5. Risque inondation - Plans de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) 

 
La commune de Marçay n'est pas concernée par un AZI ou un PPRI, ni par une stratégie 
locale de gestion du risque d'inondation. 

 
Elle est toutefois concernée par le 
plan de gestion des risques 
d'inondation du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 23 novembre 
2015. 
Ce document s'impose aux différentes 
décisions administratives, aux 
documents de planification urbaine et 
aux différents programmes (SCOT, 
...). Il porte sur les 22 territoires à 
risques d'inondation important du 
bassin Loire Bretagne, dont le 
territoires à risque important 
d'inondation (TRI) de Châtellerault. 
 
 
Le PGRI fixe six objectifs : 
 
 
 
 
 
 

Objectif n°1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 
d’expansion des crues et les capacités de ralentissement des submersions marines 
Objectif n°2 : Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque 
Objectif n°3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable 
Objectif n°4 : Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale 
Objectif n°5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation 
Objectif n°6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale 

 
La commune de Marçay est principalement concernée par les risques inondation par remontées de nappes à proximité des cours d’eau (le Palais et la Rune). 

Carte des risques inondations par remontées de nappes 
(source : BRGM) 

 
 

Marçay 
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1.6. Le risque feux de forêt 

La commune de Marçay ne compte pas de massifs classés à risque feu de forêt par le plan 
départemental de protection des forêts contre les incendies de la Vienne. Néanmoins l’arrêté préfectoral 
n°2015-PC-031 du 29 mai 2015 réglemente l’emploi du feu et le brûlage des déchets verts dans le 
département de la Vienne s’applique au territoire communal.  
 

1.7. Les termites 

La Vienne fait partie des 53 départements couverts par un arrêté préfectoral délimitant les zones 
reconnues infestées par des foyers de termites ce qui, conformément à l’arrêté du 27 juin 2006 relatif à 
l’application des articles R 112-2 à R 112-4 du code de la construction et de l’habitation, génère des 
obligations renforcées pour la prémunir des constructions (ou extensions) neuves : protection des bois et 
matériaux à base de bois participant à la solidité des bâtiments, et protection de l’interface sol/bâtiment 
contre les termites souterrains (attestées par notice technique fournie par le constructeur au maître 
d’ouvrage). 
 
Il est important de rappeler que ces mesures sont la règle sur tout le territoire du département de la 
Vienne, bien que la commune de Marçay ne soit pas reconnue termitée. 
 
 

1.8. Le risque plomb 

Dans le cadre des mesures d'urgence contre le saturnisme et conformément à l'arrêté préfectoral du 15 
juillet 2002, l'ensemble du département de la Vienne est déclaré zone à risque d'exposition au plomb. 
 

Marçay 
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2. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 
La commune de Marçay n'est pas concernée par un plan de prévention des risques technologiques. 

2.1. Risque nucléaire  

Un Centre Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) est implanté à Civaux, commune située sur la rive gauche de la Vienne, à 15 km à l’amont de Chauvigny et 8 km à l’aval 
de Lussac-les-Châteaux. Il se situe dans une zone rurale où la densité de la population est peu élevée. La probabilité de l’accident est extrêmement faible, mais s’il survenait, les 
conséquences radiologiques pourraient être très importantes y compris sur la commune de Marçay. 

2.2. Risques de transport de matières dangereuses  

La commune de Marçay est concernée par le transport de matières dangereuses transitant sur toutes les infrastructures la traversant. En effet, compte tenu de la diversité des 
produits transportés et des destinations, un accident de transport de matières dangereuses peut survenir sur tout le territoire départemental. Ce risque est néanmoins présent plus 
particulièrement sur la route nationale 10. 
 
Les conséquences d'un accident de transport de matières dangereuses se traduisent de plusieurs manières : explosion, incendie, dispersion toxique dans l'air notamment, et 
peuvent avoir des répercussions importantes, voire irréversibles, pour la population qui s'y trouve exposée. 

2.3. Risques routiers 

L’axe majeur de la commune est la RN 10 qui est gérée par les services de la direction interdépartementale des routes de l'Atlantique, les comptages réalisés au titre de l’année 
2013 ont permis de chiffrer le trafic sur cette voie à 18 169 véhicules/jour dont 31 % de poids lourds. Par ailleurs, la commune est concernée par la RD 95, qui traverse 
l’agglomération. Elle est gérée par les services du conseil départemental de la Vienne. 
 
 
La RN10 présente un caractère de route express. Elle est concernée par une opération de mise aux normes en faveur de la sécurité et de l'environnement et particulièrement par 
l'objectif de suppression ou dénivellation de 6 carrefours à niveau et la mise en place d’itinéraires de substitution. Deux de ces carrefours concernent la commune : celui de 
Corneboeuf et celui de Marçay.  
Sur la portion « CARREFOURS NORD DE VIVONNE : SECTION RUFFIGNY –VIVONNE » à laquelle appartiennent les deux carrefours de Marçay faisant l’opération de mise aux 
normes en faveur de la sécurité et de l'environnement 3 variantes ont été étudiées :  
-   Variante 1 : fermeture des trois carrefours à niveau  
-   Variante 2 : Passage supérieur de la RD95 sans échange avec la RN10, maintien de l’entrée-sortie au droit de la Zone d’Activités (ZA) de l’Anjouinière. La mise aux normes 
des bretelles de la RN10 engendre un impact fort sur la ZA  de l’Anjouinière.  
-   Variante 3 : échangeur complet RD95/RN10 et fermeture des deux autres carrefours à niveau.  
 
La variante n°3 a été retenue.  
Les carrefours de Corneboeuf et de l’Anjouinière seront fermés complètement.  
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Le calendrier prévisionnel sommaire de l’opération est le suivant :  
- Étude d’impact-études préalables : de septembre 2013 au printemps 
2015  
- Concertation locale : automne 2014  
- Approbation ministérielle du dossier d’études préalables : printemps 
2015  
- Concertation interservices au niveau local : printemps 2015  
- Saisine de l’autorité environnementale : mi 2015  
- Enquête publique : fin 2015  
- Acquisitions foncières : à partir de 2016  
- Travaux : à partir de 2016  
 
 
Au terme des procédures d’enquête publique, la déclaration d’utilité 
publique de l’opération et la mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme des communes concernées seront prononcées par 
arrêté du Préfet et elles seront publiées au recueil des actes 
administratifs.  
 
 
 

2.4. Le risque lié aux installations classées pour la protection de l'environnement : installations agricoles, industrielles et carrières 

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction 
de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés : 

 Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire. 

 Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et 
standardisées. Ce régime a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par un ensemble de dispositions publiées au JO du 14 avril 2010. 

 Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, 
démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.  

(source : http:/www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/) 

 
Sur le territoire de la commune de Marçay, il n'existe pas de carrière classée ICPE en activité. 
En revanche, la commune dispose de 7 ICPE sur son territoire dont une soumise au régime d’autorisation : l'entreprise « Valterra matières organiques SAS », qui n'est pas 
classée SEVESO. Il existe un certain nombre d’autres ICPE industrielles ou agricoles soumises au régime déclaratif, il conviendra d’en tenir compte lors de l’urbanisation proche 
de ces sites. Il est indispensable de tenir compte de l'existant sur la commune de façon à ce que les futurs secteurs à urbaniser soient préservés d'éventuelles nuisances liées à la 

Source : http://www.dir.atlantique.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/le_dossier_de_concertation.pdf 
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présence de ces établissements. Les mesures à prendre sont celles veillant à assurer la mise en sécurité des personnes, la non aggravation d'un risque, ainsi que des 
dispositions liées aux gênes sonores ou/et olfactives lors du fonctionnement des installations. (Source : Porter à connaissance de l’État, mars 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. LA POLLUTION DES SOLS 
La base de données BASOL produite par la Direction Générale de la Prévention et des Risques au MEEDDAT ne recense aucun site ou sol pollué sur la commune de 
Marçay. 
 
La base de données BASIAS, produite par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), ne recense aucun site d'activités (abandonnés ou non) susceptible 
d'engendrer une pollution et requérant par conséquent une surveillance des sols sur la commune. 
 

NUMERO PRENOM ouSTE DEMANDEUR LIEUEXPLOITATION ACTIVITE DATE NOMENCLAT
URE 

D/A 

1990082 Raymond Faye au lieu-dit "La 
Jacterie" 

Un élevage de sangliers 21 novembre 1990 0058 DC 

 Monsieur Guy Dupont « La Poussarderie » un élevage de vaches 
nourrices 

27 mai 1993 2101 DF 

 Monsieur le gérant du 
g.a.e.c. 

Tarçay (M. 
Guilloteau) 

« Tarçay » un élevage de bovins à 
l’engraissement 

27 mai 1993 2101 D 

2001144 Alain Bouhet au lieu-dit "  La 
Reinière" 

un chenil (40 chiens) 25 octobre 2001 2120 DF 

2002173 Christophe  Viault au lieu-dit " La Vieille 
Grange " 

un élevage de vaches 
laitières (50 vaches) 

7 novembre 2002 2101 DF 

2003109 le Directeur de la 
société 

VALTERRA 
Matières 
Organiques 
(ex SESAER-PE) 

au lieu-dit " la 
Chaume " 

une unité de fabrication 
de compost déchets 

10 juin 2003 2170 
2171 
2780- 2 ant 

A (ant) 
 
D 

2005107 Alain Bouhet et 
Madame Chantal 
Bouhet 

au lieu-dit " la 
Reinière " 

un chenil (49 chiens) 23 août 2005 2120 D 
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4. LES NUISANCES SONORES 
 
Le préfet a arrêté le 1er septembre 2015 le classement sonore des 
infrastructures de transport terrestre de la Vienne. Sur le territoire de la 
commune de Marçay, la nationale 10 fait l'objet d'un classement 
sonore, en catégorie 2 avec un secteur de nuisance d'une largeur de 
250 m de part et d'autre de la route et la voie ferrée en catégorie 1 
avec un secteur de nuisance d'une largeur de 300 m de part et d'autre. 
 
 
 
 
 
 
 

5. LES ENTRÉES DE VILLE SOUMISES À LA LOI BARNIER  
 
La route nationale 10 étant classée comme voie à grande circulation, 
elles sont donc soumises aux dispositions de l’article L111-6 du code de 
l’urbanisme (issu de la loi Barnier) imposant un recul de 100 m de part et 
d’autre de l’axe pour les constructions en bord de la RN10  En effet, cet 
article rend inconstructibles les abords des routes à forte circulation 
situés en dehors des espaces urbanisés, en l'absence de réflexions 
urbaines.  
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6. SYNTHÈSE 
 

 La commune de Marçay est exposée à différents risques naturels : argiles gonflantes, sismicité, tempête. 

 Le territoire communal est concerné par le risque de transport de matières dangereuses transitant sur la RN10. 

 Le risque lié aux installations classées pour la protection de l'environnement : installations agricoles, industrielles et chenils ….  

 Nuisances sonores : RN10 et voie ferrée fontt l'objet d'un classement sonore.  
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Titre III : Choix retenus pour établir le PADD, motifs de 
la délimitation des zones, des règles applicables et 

des orientations d’aménagement et de 
programmation 
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A. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL ET DÉFINITION DES ENJEUX 
 

1. UNE DÉMARCHE CONCERTÉE D’ÉLABORATION DU PROJET DE PLU 
 
Le projet de PLU a été le fruit d’une longue démarche de travail au sein de la commission urbanisme, de la Communauté de Communes et de concertation avec les 
personnes publiques associées (services de l’État, Chambre d’agriculture, …) et les habitants de la commune. Ainsi, les réunions de travail et de concertation suivantes se 
sont succédées entre mars 2015 et juin 2017 : 

 

Objet de la réunion Date 

Réunion de lancement (rappel de la méthode et pédagogie sur les enjeux d’un PLU, lois SRU et Grenelles) 23/03/15 

Atelier « Marçay aujourd’hui » avec la population 23/04/15 

Journée dynamique de territoire 4/05/15 

Atelier potentiel en densification 21/06/15 

Présentation/débat sur le diagnostic paysage, environnement et urbanisme 15/06/15 

Atelier participatif avec la population « Marçay demain » 10/09/15 

Atelier construction du PADD avec la commission 2/10/15 

Réunion points de blocage du PADD 08/02/16 

Réunion de présentation du PADD 22/03/16 

1er Débat du PADD en conseil municipal 7/04/16 

Présentation/discussion du diagnostic et du PADD avec les personnes publiques associées 03/05/16 

Réunion publique de présentation/débat sur le diagnostic et le PADD 03/05/16 

Réunion de travail sur le règlement, le zonage et les orientations d’aménagement et de programmation n°1 26/05/16 

Réunion de travail sur le règlement, le zonage et les orientations d’aménagement et de programmation n°2 14/10/16 

Réunion de travail sur le règlement, le zonage et les orientations d’aménagement et de programmation n°3 09/12/16 

Réunion de travail sur le règlement, le zonage et les orientations d’aménagement et de programmation n°4 26/01/17 

Réunion de travail sur le règlement, le zonage et les orientations d’aménagement et de programmation n°5 16/02/17 

2ème Débat du PADD en conseil municipal  

Débat du PADD en conseil communautaire 21/02/17 

Présentation/discussion du règlement, zonage et des OAP avec personnes publiques associées 16/03/17 

Réunion publique de présentation/débat sur le règlement, le zonage et les OAP 16/03/17 

 
 

 Réunion de travail en commission urbanisme et/ou élargie à d’autres acteurs 

 Réunion en Conseil Municipal ou Communautaire 

 Réunion avec les personnes publiques associées 

 Ateliers participatifs avec les élus et parfois la population 

 Réunion publique 
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2. UN TRAVAIL PARTICIPATIF SUR LA DÉFINITION DES GRANDES ORIENTATIONS DU PADD 
 
À la suite de l’élaboration et de la présentation du diagnostic par le bureau d’études, les élus ont défini les grandes orientations de développement durable de la commune avec le 
concours de la population dans le cadre d’ateliers participatifs qui ont eu lieu le 10 septembre 2015. 
 
L’objectif principal de ces ateliers participatifs était de définir des propositions d’objectifs et d’orientations prioritaires sur les grands enjeux du territoire de Marçay. Ce partage de 
points de vue entre les habitants était important pour alimenter le débat qu’ont eu les élus lors de l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la 
commune. 
 
 

Les grands enjeux ou questions mis au débat étaient les suivants : 
1. Un développement harmonieux et qualitatif de l’urbanisation future 

2. La préservation des patrimoines de la commune (paysager, environnemental, biodiversité, bâti,…) conciliée au développement urbain 

3. L’affirmation et/ou le renforcement des dynamiques économiques communales 

4. La valorisation de la qualité de vie et de l’identité communale (mixité et lien social, dynamique associative, architecture…) 

 
Des ateliers se sont formés pour chaque enjeu, dans lesquels les participants ont 
répondu à plusieurs questions clés pour l’aménagement et le développement durable 
de la commune. Une restitution commune des résultats a ensuite eu lieu avec des 
débats qui sont venus enrichir certaines réponses. 
 
Suite à cet atelier, des pistes de réflexion sont ressorties, comme base pour les futurs 
échanges autour des enjeux et du PADD.  
À partir des enjeux issus des ateliers de concertation ouverts aux habitants, du 
diagnostic territorial et des projets communaux connus, il a été proposé à la 
commission PLU de travailler à partir de grands axes ou objectifs du futur Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables de la commune (P.A.D.D.). Pour 
chaque enjeu, les élus se sont positionnés pour le retenir dans leur projet communal ou 
non, et le classer dans un objectif de territoire ou dans un croisement de deux ou trois 
objectifs de territoire. Trois grandes caractéristiques de la commune ont été proposées 
pour débuter l’atelier :  

1. Une richesse écologique et paysagère à préserver et renforcer 

2. Une synergie entre les potentiels économiques à développer  

3. Un territoire d’équilibres à retrouver  
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B. LES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE PADD 
 

1. L’EXPLICATION DES ORIENTATIONS DU PADD 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est l’aboutissement de toutes les réflexions et des travaux menés en amont lors des réunions de travail et des ateliers 
participatifs. Il reprend ainsi les grandes orientations définies lors de ces ateliers dans le respect des objectifs de développement durable énoncés notamment à l’article L. 101-2 
du code de l’urbanisme et dans le respect du rapport de compatibilité avec les normes supérieures. 
 
Ainsi, comme l’explique son préambule, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune de Marçay a été conçu de façon à ce que chaque objectif 
sectoriel (en transport, habitat, environnement, économie, …) soit défini sur la base d’un contexte géographique et/ou fonctionnel plus large : 

- prise en compte des objectifs intercommunaux de la Communauté de Communes des Vallées du Clain; 

- prise en compte des objectifs des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) Clain en cours d’élaboration ; 

- etc… 

 
Ce projet d’aménagement et de développement durables (PADD) se matérialise par 4 grands objectifs : 

 Renforcer et préserver la richesse écologique et paysagère  

 Développer la synergie entre les potentiels économiques sur la commune 

 Retrouver un territoire d’équilibres 

 Valoriser la qualité de vie et renforcer les dynamiques communales 
 

Les raisons pour lesquelles les orientations du PADD ont été retenues sont exposées ci-après. 

 

S’inscrire dans le territoire élargi et les enjeux environnementaux à grande échelle 

 
 
 

Les points transversaux concernant l’évolution démographique, les besoins en logement et leur répartition ainsi que les objectifs de 
modération de consommation d’espace sont explicités plus particulièrement dans une partie distincte ci-après. 
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Renforcer et préserver la richesse écologique et paysagère  
 
Le diagnostic du territoire paysager et environnemental a souligné la richesse communale. Les vallées de La Rhune et du Palais 
apportent une topographie vallonnée aux paysages de la commune. L’importance des boisements et du réseau sont également de 
véritables corridors écologiques. Bien que bouleversés par le développement de l’urbanisation récent, les paysages de Marçay 
offrent un cadre de vie particulièrement intéressant qu’il convient de valoriser et de préserver. La commune a donc souhaité que le 
premier objectif de son PADD mette l’accent sur ces enjeux avec une identification des éléments constitutifs de la trame verte et 
bleue et des protections qui en assurent leurs maintiens.  
 
Il s’agit également de porter une attention particulière sur l’intégration des constructions dans le paysage tant par l’image que l’on 
donne à voir depuis les extérieurs (travail sur les franges urbaines) que sur les développements urbains de demain.  
 
Cet objectif répond également aux enjeux de préservation du sol et du sous-sol. Il affiche la volonté communale de valoriser ses 
espaces naturels et notamment un projet d’espace public en zone humide en cœur de bourg. Il permet 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.  
 
Cet objectif se concrétise notamment par un affichage des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de 
lutte contre l'étalement urbain. (cf. partie distincte ci-après) 
 

 
Développer la synergie entre les potentiels économiques sur la commune 

 
L’attractivité du territoire communal se traduit notamment par un tissu économique varié composé de micro-entreprises, d’une 
économie de proximité, de potentiels touristiques et de loisirs et d’agriculture. La commune souhaite continuer d’accueillir et 
développer ses activités notamment lorsqu’elles complètent et cohabitent avec la fonction d’habitat. Cet objectif répond notamment 
à la préservation des diversités des fonctions urbaines et rurales en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour satisfaire aux besoins des activités économiques et  touristiques, en tenant compte en particulier des objectifs de 
répartition géographiquement équilibrée.  
Il s’agit d’encourager le développement des réseaux de télécommunication qui aujourd’hui sont de véritables freins au tissu 
économique communal.  
 
Principale activité, l’agriculture est autant acteur de la construction du paysage qu’un secteur d’emploi sur le territoire. La commune 
souhaite donc limiter l’impact du développement urbain de demain sur les terres agraires, pour cela elle affiche clairement des 
objectifs de densité moyenne minimale sur les futures opérations de logement.  Il s’agit ici d’une réponse aux objectifs nationaux 
de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels. 
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Retrouver un territoire d’équilibres 
 
L’équilibre de la commune de Marçay a été fortement perturbé ces dernières années avec des artificialisations de terres très 
importantes liées à la construction de la Ligne à Grande Vitesse et un développement urbain très important (pour rappel, la 
population de Marçay a quasiment doublé en moins de 10 ans).  
 
Aujourd’hui, la commune souhaite retrouver des équilibres entre toutes ses fonctions du territoire. Elle souhaite repenser son 
développement d’urbanisation de façon raisonnée et ainsi proposer des équipements publics adaptés et en capacité d’accueillir 
ces nouveaux habitants notamment dans le bourg. Le PLU est l’outil adapté pour traduire la volonté communale d’être vigilant 
quant à l’impact de l’urbanisation sur les paysages, mais aussi les ressources du sol et du sous-sol. Ainsi, le PADD illustre la 
volonté communale de travailler sur le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et la restructuration des espaces 
urbanisés notamment des trois principaux hameaux.  
 
Le diagnostic avait souligné l’importance de quatre hameaux sur la commune (le Hoho, Moulin-
Garnier, le Fouilloux et les Loges), après une analyse plus fine du potentiel en dent creuse et de la 
localisation des activités agricoles, il est apparu que le développement de l’urbanisation résiduelle 
(uniquement dans les dents creuses) du hameau des Loges s’avèrerait être un frein pour 
l’exploitation agricole présente dans ce village (qui est pérenne et a un projet de construction pour 
du stockage de céréales). La station d’épuration étant arrivée à saturation, la commune souhaite 
également ne pas encourager le développement d’assainissement individuel parfois peu compatible 
avec la préservation de la qualité des sols. Le hameau des Loges étant également le moins 
« compact », il s’agit d’arrêter de distendre la forme urbaine de cet espace.   
Au final, en croisant les enjeux de préservation environnementale, de la protection des paysages, 
d’encouragement de l’activité agricole, les trois hameaux du Hoho, de Moulin-Garnier et du 
Fouilloux ont été retenus pour être densifiés.  
Ces choix s’inscrivent tout à fait dans les objectifs du code de l’environnement et de l’urbanisme. 
 
À l’inverse, pour répondre aux objectifs de diminution des obligations de déplacements motorisés et 
de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile, la commune 
continuera sur les orientations déjà affichées dans la carte communale avec une protection des 
petits hameaux et des écarts : il n’y aura pas de constructions nouvelles à vocation d’habitat sauf 
cas spécifiques des exploitants agricoles et sous certaines conditions.  
 
La commune est forte d’un héritage du passé qui marque son identité, notamment de son bourg et 
ses châteaux. L’objectif est de continuer de valoriser ce patrimoine et notamment son bourg par des 
aménagements qualitatifs, des outils règlementaires à disposition (protection des éléments de 
patrimoine avec les différents outils de PLU comme le règlement, le repérage patrimonial…) et par 
des actions culturelles notamment en lien avec la Communauté de Communes. 

Zoom sur le hameau des Loges 
Le périmètre rouge représente un recul de 100 mètres par rapport aux 
bâtiments agricoles, il ne s’agit pas nécessairement du périmètre de réciprocité 
des normes sanitaires qui s’appliquent, mais d’un périmètre de vigilance par 
défaut. 
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L’identité est également portée par les espaces naturels, mais également agricoles au sein duquel la préservation du bâti ancien 
représente un enjeu important. Le diagnostic a en effet révélé cet enjeu lié à l’évolution de l’activité agricole qui tend à voir les 
sièges d’exploitation disparaitre. La reconversion éventuelle de ce bâti donc, si elle ne nuit pas à l’activité agricole, pourra assurer 
le maintien de l’identité rurale patrimoniale de la commune à laquelle elle tient tout particulièrement. 
 
Plusieurs projets touristiques ont été évoqués au moment des ateliers participatifs avec les acteurs du territoire qu’ils s’agissent de 
projets d’hébergement ou de développement d’offre culturelle sur le territoire communal. La commune souhaite soutenir ces projets 
et faciliter leurs mises en œuvre. Ainsi lorsque ces projets se situent au cœur de zones agricoles et naturelles, des outils 
règlementaires tels que des STECAL pourront être mis en place.  
Cet objectif souligne également que le développement urbain de demain devra prendre en considération la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature … 
 

Valoriser la qualité de vie et renforcer les dynamiques communales 
 
L’objectif ici est de développer un territoire à échelle humaine en favorisant les espaces de rencontre et les lieux de convivialité, en 
encourageant le dialogue et les échanges entre toutes les personnes qui pratiquent le territoire.   
La commune a plusieurs projets d’équipements et d’espace public et souhaite permettre leurs mises en œuvre.  
 
Cette orientation s’inscrit aussi dans les objectifs généraux du code de l’Urbanisme relatifs à 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 ; en repensant la consommation énergétique 
tant sur la question des mobilités que sur celle du développement d’énergies renouvelables.  
 
Après le retour des dernières expériences de développement de nouveaux quartiers dans la commune, les élus souhaitent être 
vigilants quant au cadre de vie et à la qualité des futures constructions. Une attention particulière sera donc portée sur la qualité 
des matériaux, de l’architecture, des lieux de vie… 
 
 

2. LES CHOIX DE PRODUCTION DE LOGEMENTS 

2.1. L’évaluation des besoins en matière de logements et choix démographiques 

À l’échelle du département de la Vienne, l’INSEE prévoit une légère baisse de la croissance démographique dans les années à 
venir (+0,6%/an entre 2007 et 2040 contre +0,7%/an entre 1999 et 2007), liée notamment à une baisse du solde migratoire.  
Par ailleurs, selon une étude de l’INSEE de juin 2013 (Décimal n°326), d’ici 2035, la population du SCoT&PP (SCoT Seuil du 
Poitou + Communauté de Communes les Portes du Poitou) devrait augmenter de 17 % (soit environ 0,7%/an), contre 8 % dans le 
référentiel (groupe de territoires comparables au SCoT&PP, permettant de dégager les caractéristiques vraiment spécifiques du 
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territoire). Les préoccupations liées au grand âge (dépendance, accès aux soins, logements inadaptés…) concerneront davantage 
de personnes. Cependant, le vieillissement de la population serait moins marqué que dans le référentiel. 
 
Par ailleurs, en se basant sur les comportements observés ces dix dernières années, la croissance de population serait plus forte 
dans la zone de Poitiers, à laquelle appartient Marçay (environ +20%), que dans celle de Châtellerault (environ +8%).  
La commune de Marçay ayant cependant beaucoup augmenté sa population, elle souhaite aujourd’hui se positionner pour 
diminuer le rythme des dix dernières années (l’école sature, des frais importants doivent être engagés pour les besoins en 
équipements…). L’idée est de réduire pour mieux maitriser.  
 
Au regard des données INSEE relatives à la croissance démographique, on constate une augmentation de 339 habitants sur la 
période 2006-2014. La taille des ménages est cependant restée constante entre 2006 et 2011 (2,55 pers/ménage), la commune se 
base donc sur un chiffre similaire pour les 10 prochaines années. 
 
La commune retient donc un rythme de 6 nouveaux logements par an en moyenne sur les 10 prochaines années (rappel : 
selon les données communales, de 2005 à 2014, un rythme de 10,5 constructions neuves à vocation d’habitat par an en moyenne) 
pour pouvoir maitriser son urbanisation qui permettrait l’accueil d’environ 150 (60x2.55) nouveaux habitants sur la commune 
durant les 10 prochaines années. Effectivement, la commune de Marçay souhaite réduire la dynamique actuelle d’accueil de 
population, c’est-à-dire accueillir de nouveaux habitants de façon modérée et « raisonnée », mais aussi répondre aux besoins de la 
population actuelle. Cet apport de population nécessitera la production de la majorité des 60 logements en 10 ans, auxquels 
devront être ajoutés les besoins en logements des habitants eux-mêmes (pour répondre aux différents phénomènes sociaux - 
desserrement des ménages, décohabitation, vieillissement de la population - ou au renouvellement du parc). Cet apport de 
population sera donc modéré et permettra le maintien positif des soldes migratoires et naturels sur le territoire communal. Le 
développement urbain est programmé en encourageant prioritairement la densification de l’existant. 
 

2.2. Les choix de modération de la consommation des espaces naturels et agricoles pour le logement 

a)  L’évaluation des besoins en matière de logements 

La commune de Marçay souhaite donc accueillir au total 60 nouveaux logements, soit environ 6 logements par an. La commune 
possède des dents creuses dans son tissu urbain existant du bourg et des hameaux retenus. Certaines dents creuses demeurent 
cependant difficilement urbanisables du fait de la configuration des lieux (problème d’enclavement, accès difficile, topographie…) 
ou n’ont pas vocation à être urbanisées (espaces de respiration, cône de vue, espaces de potager ou de verger….).  
Ainsi, le repérage et l’évaluation des possibilités d’urbanisation des dents creuses ont fait l’objet d’un travail fin réalisé par les élus, 
afin de s’adapter au mieux au contexte local et aux particularités de chaque dent creuse.  

b) La répartition géographique et la consommation d’espace liées aux besoins en logements 

Dans le projet de PLU, la production des 60 logements se répartit de la façon suivante : 

Évolution de la taille des ménages sur la 
commune depuis 1968 

(Source : INSEE, 2011, Commune de Marçay) 



 

Zone concernée

Superficie 

constructible en 

logement (en m²)

Dents creuses 

mobilisables 

pour l'habitat ?

Densité 

brute 

retenue (en 

log/ha)

Consommation 

unitaire par logement 

(brut)

Nombre de 

logements 

potentiel

Remarques

Zones urbanisées du bourg (U) :  estimation du nombre de lots disponibles en 2017 0

Dent creuse n° 1 NON
projet de 2 maisons (attente accord pour l'assainissement) espace à l'arrière de la maison patrimoniale à préserver. 

Autre partie : espace de réserve pour évolution des équipements sportifs communaux

Dent creuse n°2 2030 OUI 677 3
réserve foncière communale (à l'origine pour de l'activité économique notamment pour une boulangerie - ce projet a été vu par la CCI et 

jugé comme non viable), possibilité par défaut de 3 logements

Dent creuse n° 3 2570 OUI 1285 2 Potagers constructibles car pas de jardins très intéressants (pas de murets en pierre, etc…) mais forme complexe de la dent creuse

Dent creuse n° 4 NON
1 chêne magnifique, maison contemporaine manquante sur le fond de plan, potagers et vergers existants à conserver et à délimiter avec la 

commission urbanisme => à conserver pour sa valeur paysagère/environnementale: poumon vert du bourg

Dent creuse n° 5 NON
pas de servitude de passage de réseaux => constructible pour extension de l'école => Prévoir un emplacement réservé, sinon accès trop 

contraint pour une nouvelle habitation

Dent creuse n° 6 NON

Dent creuse n° 7 NON

Dent creuse n° 8 1020 OUI 1020 1

Zones urbanisées de Moulin-Garnier (U)

Dent creuse n° 1 NON non retenue dans l'enveloppe urbaine du hameau car problème d'enclavement du champs à l'arrière

Dent creuse n° 2 NON non retenue dans l'enveloppe urbaine du hameau car problème d'enclavement du champs à l'arrière

Dent creuse n° 3 760 OUI 760 1

Dent creuse n° 4 NON topographie contrainte

Zones urbanisées du Hoho (U)

Dent creuse n° 1 2380 OUI 793 3

Dent creuse n° 2 2850 OUI 713 4

Dent creuse n° 3 2000 OUI 1000 2

Dent creuse n° 4 NON fonds de jardin à préserver (ne pas favoriser les parcelles drapeau): pas d'accès

Dent creuse n° 5 7800 OUI 1114 7 permis d'aménager et DP en cours : 7 lots disponibles

Zones urbanisées du Fouilloux (U)

Dent creuse n° 1 4600 OUI 1533 3 2 DP pour division avec 5 lots dont 2 bâtis 

Dent creuse n° 2 740 OUI 740 1

Dent creuse n° 3 3200 OUI 640 5

Dent creuse n° 4 3250 OUI 650 5

Dent creuse n° 5 NON parc de la propriété à préserver

comblement vacance 

Evaluation du nombre de logements vacants mobilisés 0

TOTAL densification/renouvellement urbain 33 200 11,1 897 37

Zone AU 15 000 15 667 23

TOTAL extension 15 000 23

TOTAL 48 200 810 60

TOTAL

Zones urbanisées du bourg (U)

Zones à urbaniser en extension du bourg (AU) - opération d'ensemble

EXTENSION DU BOURG

LOTISSEMENTS EN COURS

TOTAL lotissements en cours

DENSIFICATION/RENOUVELLEMENT URBAIN

emplacement réservé n°2



Ces calculs se basent sur plusieurs indicateurs : 

 une densité minimale des opérations d’ensemble en moyenne de 15 log/ha (conforme à l’objectif du PADD) ; 

 aucun coefficient de rétention foncière n’a été appliqué dans le calcul. En revanche, pour les dents creuses les possibilités 
d’implantation ont parfois été réduites pour s’adapter à la topographie complexe ou aux accès difficiles. 

 
Ainsi, 61% des logements seront produits au sein des tissus urbanisés existants du bourg et des villages (dents creuses 
uniquement). Les choix opérés pour la définition des dents creuses mobilisables sont détaillés ci-avant.  
 
En matière de densité, la commune a retenu un objectif de densité minimale moyenne de 15 logements par hectare sur les 
opérations d’ensemble (densité brute à l’échelle du périmètre opérationnel qui englobe les voiries et les espaces verts). Cette 
densité correspond à une taille moyenne des parcelles d’environ 600 m² (avec environ 20 à 25% du périmètre opérationnel réservé 
aux voiries et espaces verts). 
 
De plus, le taux de vacance selon l’INSEE est de moins de 5% en 2011. Les experts estiment que la vacance incompressible qui 
participe à la fluidité du marché du logement se situe entre 5 et 6% du parc total. On estimera donc que le nombre de logements 
vacants restera constant dans les dix prochaines années pour intervenir dans la souplesse du marché. 
 
La démarche de la commune a donc été réalisée telle qu’elle a été annoncée dans le PADD, à savoir regarder dans un premier 
temps les dents creuses et friches mobilisables du bourg et des trois principaux hameaux (Moulin-Garnier, le Hoho et le Fouilloux) 
puis si besoin, faire évoluer le bourg par le biais de zones à urbaniser en extension.  
 
L’analyse des potentiels dans les bourgs et les trois principaux hameaux présentés dans les pages suivantes a permis d’estimer le 
potentiel à environ 37 logements. Ainsi pour répondre à son objectif d’accueil de 60 logements, la commune a analysé plusieurs 
scénarios d’extension du bourg sur des espaces d’environ 1,5 Ha.  
 

c) Estimation du potentiel d’urbanisation en dents creuses dans le bourg de Marçay et dans les trois principaux hameaux 

Afin de réduire la consommation d’espace agricole ou naturel et de favoriser la « proximité » (proximité des emplois, des services, 
des commerces et des équipements, ce qui permet de réduire les déplacements automobiles et les consommations d’énergie et 
émissions de gaz à effet de serre qui y sont liées), le comblement des « dents creuses » doit être favorisé. Une dent creuse est 
une « parcelle ou un groupe de parcelles non bâties insérées dans un tissu construit. Espace vide entouré de constructions (un 
terrain vague en ville) est une dent creuse. Elle peut être créée par la démolition d’un édifice.» (Source : fédération nationale des 
CAUE).  
 
Ainsi, l’analyse des pleins et des vides (à partir d’une superposition de la photo aérienne et du cadastre les plus à jour sur la 
commune) permet de mettre en exergue ces espaces non bâtis. Le postulat de départ de ce repérage des dents creuses a été de 
regarder les espaces non bâtis situés au cœur de la zone agglomérée du bourg ou des 3 principaux hameaux (limite resserrée 
autour des espaces bâtis). Ainsi, ne figurent pas dans ce repérage des écarts et hameaux, qui n’ont pas vocation, a priori, à être 
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densifiés dans la mesure où ils sont éloignés des services et équipements du bourg ou situés dans des secteurs naturels à 
préserver. 
 
Carte de localisation des principales dents creuses dans le bourg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dents creuses potentiellement mobilisables pour l’urbanisation 

Dents creuses à préserver de l’urbanisation (jardin potager, 
verger, dents creuses avec des projets en cours….)  
 
Constructions récentes ou projet en cours ne figurant pas 
encore au cadastre 
 

Dents creuses potentiellement mobilisables pour équipements publics 

Source du fond de carte : geoportail.fr 
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Carte de localisation des principales dents creuses dans le hameau du Hoho  Carte de localisation des principales dents creuses dans le hameau du Fouilloux 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dents creuses potentiellement mobilisables pour l’urbanisation 

Dents creuses à préserver de l’urbanisation (jardin potager, 
verger, dents creuses avec des projets en cours….)  
 
Constructions récentes ou projet en cours ne figurant pas 
encore au cadastre 
 

Dents creuses potentiellement mobilisables pour équipements publics Source du fonds de carte : geoportail.fr 
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Carte de localisation des principales dents creuses dans le hameau de Moulin-Garnier 

 
 
 

Source du fond de carte : geoportail.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dents creuses potentiellement mobilisables pour l’urbanisation 

Dents creuses à préserver de l’urbanisation (jardin potager, 
verger, dents creuses avec des projets en cours….)  
 
Constructions récentes ou projet en cours ne figurant pas 
encore au cadastre 
 

Dents creuses potentiellement mobilisables pour équipements publics 
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Précisons que les « dents creuses » n’ont pas toutes vocations à être urbanisées, par exemple certaines peuvent être des espaces 
de richesses paysagères ou écologiques à préserver, des zones humides, des boisements, des vergers, des espaces verts ou des 
jardins potagers à préserver, des zones à risque, etc… Ainsi, on distingue différents types de dents creuses à l’échelle de la zone 
agglomérée du bourg :  
- des terrains vacants ou de grands jardins peu valorisés, dont l’urbanisation poserait, a priori, peu de problèmes ;  
- des jardins ou espaces non bâtis qui mériteraient d’être préservés de toute urbanisation du fait de leur rôle d’intégration 
paysagère du bourg, de leur qualité environnementale ou paysagère, …  
 
Il permet de déterminer qu’il y a aujourd’hui dans l’entité urbaine du bourg et des trois hameaux un potentiel d’environ 33200 m² de 
dents creuses qui pourraient être mobilisés pour de l’urbanisation à vocation d’habitat (à court et moyen terme). Ces espaces de 
dimensions assez faibles s’expliquent par un développement du bourg et des hameaux récent et sous forme pavillonnaire qui 
laisse peu d’espace en dents creuses, mais aussi par la présence de grosses dents creuses à proximité du stade qui constitue un 
poumon vert dans le bourg et une richesse écologique qu’il convient de préserver de l’urbanisation.  
 
 

 

d) Scénarios d’extension du bourg 

 
 
À partir de cette estimation du potentiel mobilisable dans les dents creuses, et au 
regard de l’objectif d’accueil de 60 nouveaux logements sur les 10 prochaines 
années, la commune a recherché un potentiel d’extension d’environ 1,5Ha (avec 
respect de la densité de 15 logements/Ha annoncé dans le PADD).  
 
Deux scénarios d’extension ont été analysés (présentation ci-jointe). Le scénario 
B semble le plus intéressant, car il permet de rejoindre l’urbanisation entre le 
bourg et le hameau de Souvole. De plus, le terrain proposé étant entouré de 
végétation (arbres et haies), son urbanisation sera facilement intégrée. Le 
scénario A permettrait de constituer une nouvelle entrée de bourg, mais se situe 
à proximité du dépôt communal et son urbanisation pourrait entrainer des conflits 
de voisinage.  
Durant ce temps de réflexion, les élus ont aussi avancé dans sur le projet de 
nouvelle station d’épuration. Le site envisagé se situe à proximité du site identifié 
dans le scénario A, ils ont donc souhaité retenir le scénario B.  
 

Échelle non spécifiée 
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2.3. Bilan de la modération de la consommation des espaces naturels et agricoles 

La consommation d’espaces agricoles et naturels pour l’urbanisation dans le projet de PLU se traduit ainsi :  

 La zone AU (zone d’extension du bourg) : 1.61 ha 
 Le secteur Na : 1,13 ha pour la construction de la nouvelle station d’épuration 
 Les secteurs Ntl du projet de cabanes dans les arbres et sur l’eau ainsi que les yourtes au lieudit "La 

Joctrie" : 2,15 Ha (étang compris) 

 
La consommation d’espaces naturels et agricoles sur ces 10 prochaines années pour l’extension de l’urbanisation du 
bourg (développement de l’habitat), la construction d’équipements publics (nouvelle station d’épuration du bourg 
notamment) et le développement touristique est estimée à environ 5 Ha (1,61+1,13+2,15 = 4,89 Ha). Ainsi, Marçay 
modère notablement sa consommation d’espaces naturels et agricoles ; la commune ayant consommé environ 15 ha 
entre 2005 et 2014 pour les logements, les équipements et le développement touristique. 
 
Nota : certains secteurs de la zone naturelle ne sont pas décomptés dans les espaces consommés. Il s’agit des 
secteurs Nl qui sont globalement « inconstructibles » et ne sont pas des STECAL et le secteur Ntc de Bonnevaux qui 
n’est pas décompté, car bien qu’étant un STECAL, il est déjà artificialisé. 
 

2.4. La justification des capacités d’assainissement et du zonage d’assainissement 

 
La commune de Marçay est concernée à ce jour par six ouvrages d'assainissement sur le bourg, La Forêt, Les 
Minières, Les Loges, Moulin-Garnier et une station d’épuration située sur la commune limitrophe de Marigny-
Chemereau assainit les constructions situées au Fouilloux.   
 
Excepté les constructions dans le bourg et dans les trois hameaux susceptibles d’accueillir de nouvelles constructions 
à vocation d’habitation (le Hoho, le Fouilloux et Moulin-Garnier), l’ensemble des constructions existantes sur la 
commune (écarts et petits hameaux) est déjà en assainissement autonome ou collectif.  
 
Concernant l’assainissement des nouvelles constructions dans le bourg (dents creuses et zone AU), il a également 
été mis en évidence la nécessité de construction d'une nouvelle unité de traitement pour répondre aux besoins 
du bourg. Devant cette nécessité, la commune de Marçay s'est rapprochée d’Eaux de Vienne compétent pour la 
réalisation de cette station. Les travaux de construction de la nouvelle station d’épuration sont projetés pour 2018 
(détails du projet en page 97), l’acquisition du terrain susceptible d’accueillir la nouvelle station d’épuration est en 
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cours de négociation. Sa capacité sera 700 équivalents habitants. Les nouvelles constructions à 
vocation d’habitat seront donc raccordées sur cette nouvelle station d’épuration.  
 
Concernant le hameau du Hoho, les constructions sont raccordées à la station d'épuration « La Forêt » 
d’un taux de charge de 37,7% (Bilan de l'année 2015) d’une capacité de 200EH. Sachant que le projet 
de PLU estime à 16 constructions à vocation d’habitat supplémentaires dans ce hameau, ces nouvelles 
constructions pourront sans difficulté être assainies par raccordement à la station d’épuration existante.  
 
 
Concernant le hameau de Moulin-Garnier, une construction à vocation d’habitat y est projetée dans le 
PLU, sachant que la capacité de la station d’épuration est de 40EH et qu’aujourd’hui le Syndicat Eaux de 
Vienne indique que sa charge actuelle est de 34 EH (16 branchements raccordés), cette nouvelle 
construction pourra être raccordée sur la station d’épuration existante.  
 
Concernant le hameau du Fouilloux, les constructions sont raccordées à la station d'épuration présente 
sur la commune de la commune de Marigny-Chemereau. Aujourd’hui, cette station d’épuration reçoit 55 
branchements, soit 117 EH pour une capacité de 150 EH. Le projet de PLU prévoit le raccordement 
d’environ 14 nouveaux logements soit 30 EH. Ces nouvelles constructions pourront sans difficulté être 
assainies par raccordement à la station d’épuration existante. 
 
Le schéma de zonage des techniques d’assainissement communal a été approuvé par la commune 
le 7 mai 1997. Il nécessite aujourd’hui quelques ajustements au regard des projets communaux et de 
l’assainissement collectif existant. La compétence assainissement relevant d’Eaux de Vienne, le syndicat 
a engagé sa révision. Un bureau d’études est missionné (cf. devis ci-joint) pour réaliser cette révision qui 
fera l’objet d’une enquête publique commune avec le projet de PLU. Après approbation du PLU et du 
schéma directeur d’assainissement, le nouveau schéma sera annexé au PLU par arrêté de Monsieur le 
Président de la Communauté de Communes des Vallées du Clain.  
 
Le projet de nouveau zonage permettra notamment :  
- de revoir les contours des zones d’assainissement collectif existants qui ont évolué depuis son 
approbation,  
- de concevoir un projet de zonage d’assainissement collectif cohérent avec la délimitation des zones AU 
et U du PLU. 
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2.5. Prise en compte des zones humides prélocalisées par le SAGE du Clain dans le PLU  

Une étude réalisée en 2013 dans le cadre de l’élaboration du SAGE Clain a permis :  

 la pré-localisation des zones humides probables du périmètre du SAGE Clain,  

 la hiérarchisation de ces zones pour la réalisation d’inventaires de terrain des zones 
humides.  

 
Les inventaires précis des zones humides effectives relevant d'une démarche longue et complexe, 
la hiérarchisation a ainsi pour but de prioriser les secteurs à inventorier afin d’échelonner dans le 
temps la réalisation de ces inventaires. La pré-localisation constitue une base de travail pour la 
réalisation de ces inventaires de terrain et doit permettre d’évaluer l’effort de prospection à produire 
lors de ces derniers.  
 
Cette étude identifie des zones humides et enveloppes de zones humides probables. Seuls des 
inventaires de terrain peuvent confirmer ou infirmer la présence de zones humides effectives. Dans 
la mesure où le SAGE Clain n’est pas encore applicable, la commune n’a pas encore fait réaliser 
un diagnostic précis des zones humides sur son territoire. La commune de Marçay est très peu 
concernée par une présence éventuelle de zones humides excepté dans les vallées. 
 
Ainsi, le projet de PLU a tenu compte de leur présence probable à plusieurs titres :  
- les enveloppes de probabilité moyenne, forte et très forte de présence de zones humides sur la 
commune ont été généralement classées en zones naturelles dans le PLU ;  
- la zone à urbaniser du PLU est située hors d’une zone de probabilité.  
 

Extrait de la pré-localisation des zones humides sur la commune de la Marçay 
(source : http://www.sageclain.fr) 
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C. COHÉRENCE DES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AVEC LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD 
 

1. JUSTIFICATION GÉNÉRALE DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 
Ces orientations d’aménagement et de programmation concernent la zone AU du bourg. 
 
Elles se décomposent en deux types d’orientations : 

- des orientations « écrites » qui décrivent les principes d’aménagement ; 
- des orientations « graphiques » qui localisent ces principes d’aménagement. 

 
L’ensemble de ces principes (écrits ou dessinés) reste général dans la mesure où le but n’est pas de réaliser un plan d’aménagement précis à la place du futur aménageur. 
 
Le but est d’intégrer au mieux ce nouveau quartier, ces activités ou équipements et d’encadrer les urbanisations à venir selon le respect : 

 de la continuité des voies existantes et à venir,  

 de la préservation des haies et arbres existants s’ils sont qualitatifs pour le paysage ou l’environnement,  

 de la production de logements et de formes urbaines diversifiées ; 

 de la protection du patrimoine (identité du territoire rural), 

 d’une densité minimale, 

 de la recherche de continuités des trames vertes et bleues, 

 de la gestion douce des eaux pluviales, 

 de la prise en compte des enjeux énergétiques et micro-climatiques, 

 etc… 
 
En complément des choix effectués concernant le règlement, ces orientations d’aménagement et de programmation permettent une déclinaison cohérente des orientations du 
PADD. 
D’une manière générale, les orientations d’aménagement et de programmation exigent, comme le règlement de la zone AU, en cohérence avec le PADD ; que le secteur à 
urbaniser à vocation principale d’habitat (zone AU) concerné fasse l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble (tel qu’un permis d’aménager, un permis groupé, une 
zone d’aménagement concerté,…), laquelle devant permettre, si elle ne couvre pas l’intégralité du site, une urbanisation qui ne compromette pas le respect des OAP dans la 
poursuite de la réalisation du reste de la zone. 
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2. CHOIX RELATIFS AUX ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SUR LA ZONE AU 

2.1. Zone AU 

Cette orientation d’aménagement et de programmation concerne un espace en extension du bourg de 
1,5 Ha environ destinés à accueillir principalement de l’habitat et des activités compatibles avec cette 
occupation. Cette zone se situe entre des quartiers pavillonnaires récents et le petit hameau de 
Souvole. Elle dispose d’une situation stratégique pour conforter l’urbanisation du bourg. 
 
Ces orientations d’aménagement et de programmation permettent surtout de cadrer les accès à cette 
zone et les liens entre toutes celles-ci, dans un souci de mise en réseau des nouveaux quartiers et 
accès vers les équipements publics existants à proximité. Un nombre minimum de logements pour 
l’ensemble de la zone est également à réaliser afin de traduire les objectifs de densité minimale bâtie 
retenue par les élus dans le PADD. Rappelons aussi que la commune a souhaité afficher dans son 
PADD la volonté de travailler l'intégration paysagère des constructions nouvelles (habitat, agricole, 
économie,…) et notamment en autorisant l’architecture contemporaine ce qui trouve une traduction 
dans l’orientation d’aménagement et de programmation par le traitement végétal des franges.  
 
 
On y trouve ainsi les principales orientations suivantes :  

- la préservation de la  haie présente et des arbres existants qualitatifs,  
- le traitement paysager des franges urbaines en contact avec des habitations existantes cela 

est d’autant plus important que le nouveau quartier vient s’intégrer à proximité d’un écart 
existant ;  

- des principes d’accès depuis les voies existantes et des réserves d’accès pour les quartiers 
susceptibles d’être créés à long terme 

- un nombre de 23 logements minimum à réaliser sur le site concerné pour respecter une densité minimum de 15 logements/Ha,  
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D. LES MOTIFS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES ET DES RÈGLES 
APPLICABLES 
 
Afin de bien répondre aux enjeux liés aux spécificités du territoire communal, différentes 
zones ont été reportées dans le document graphique du PLU. Des zones ont été définies pour 
la commune de Marçay avec un règlement, composé de neuf articles, applicables pour 
chacune d’entre elles. Certaines zones font l’objet d’un redécoupage en un ou plusieurs 
secteurs, pour une meilleure prise en compte de certaines particularités. 
 
La carte schématique et le tableau ci-après récapitulent, de manière synthétique, les 
différentes zones et leur mode d’occupation. 
 

Carte schématique du plan de zonage (cf. légende des couleurs ci-contre) 
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Le règlement littéral comporte trois titres numérotés de I à III. Les titres I et II correspondant aux règles applicables aux zones (U, AU, A et N). Ces deux titres constituent le corps 
principal du règlement puisqu’ils énoncent, pour chacune des zones, ses règles d’urbanisme. Ces règles sont organisées à partir des 9 articles à savoir :  

 Article n°1 : destinations et sous-destinations autorisées 

 Article n°2 : usages, affectations des sols, activités, constructions interdites au sein des destinations et/ou sous destinations  

 Article n°3 : usages, affectations des sols, activités, constructions soumises à conditions particulières au sein des destinations et/ou sous destinations 

 Article n°4 : règles volumétriques 

 Article n°5 : qualité urbaine & architecturale 

 Article n°6 : surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, espaces libres et de plantations  

 Article n°7 : obligations de réalisation d'aires de stationnement 

 Article n°8 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées  

 Article n°9 : conditions de desserte des terrains par les réseaux 

 
Le choix des règles pour chaque zone et secteur a été guidé par l’ambition communale d’assurer le bon fonctionnement de la commune. Cet « esprit de la règle » est présenté 
pour chaque zone ou secteur dans les pages suivantes.  
 
 

1. LES ZONES URBAINES 
 
Les zones urbaines sont au nombre de trois : 

o la zone UA, 
o la zone UB, 
o la zone UE. 

 
Conformément au code de l’urbanisme, il s’agit d’espaces : 

o déjà urbanisés, 
o où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

 

1.1. La zone UA, dispositions édictées pour la mise en œuvre du PADD 

 
Délimitation de la zone UA : 
La zone UA caractérise le tissu urbain ancien du centre-bourg (autour de la place de la mairie) et au développement plus récent sous forme pavillonnaire du bourg.  
Les bâtiments anciens sont souvent implantés à l’alignement des voies et en mitoyenneté. Ils correspondent généralement à du bâti de type maison de ville.  
Les fonctions urbaines de ces espaces sont variées. L’habitat, largement dominant, voisine avec quelques équipements publics et des activités économiques ou de service. Même 
si cette mixité fonctionnelle a eu tendance à s’amenuiser, il est important de la maintenir et de l’encourager. 
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Le trait de zonage étant relativement resserré autour de l’enveloppe urbaine du bourg, lui-même relativement dense, l’accueil de nouvelles constructions à usage d’habitation sera 
potentiellement assez restreint. 
 
Les règles de la zone UA énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à : 
 

 préserver la morphologie urbaine existante et à assurer sa pérennité tout en permettant la réalisation de constructions contemporaines respectueuses de cet 
environnement, 

 restructurer les espaces urbanisés, permettre une revitalisation de ce bourg et assurer une densification de ce tissu.  

 assurer la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable et préserver la morphologie urbaine existante et assurer sa pérennité tout en 
permettant la réalisation de constructions contemporaines respectueuses de cet environnement  

 favoriser la mixité sociale dans l’habitat,  

 diversifier les fonctions urbaines présentes dans cette zone, notamment par l’installation d’activités compatibles avec l’habitat.  
 
Le potentiel constructible est en partie positionné dans les enveloppes urbaines existantes du bourg (zone UA) et des trois principaux hameaux le Hoho, Moulin-Garnier et Le 
Fouilloux (zone UB). Au regard des règles édictées par les lois Grenelle et ALUR et des principes désormais en vigueur en matière d’équipements et réseaux, la constructibilité 
d’espaces diffus autour des hameaux et écarts et en urbanisation linéaire le long des voies ne peut être maintenue. Cet effort permet d’éviter, hors du bourg et de ces trois 
principaux hameaux (qui n’accueillent pas d’exploitation), l’agrandissement des hameaux et le mitage, sources de nombreuses difficultés de voisinage et de coût pour la 
collectivité (réseaux,…). De même, pour faciliter la densification des dents creuses en conformité des exigences des lois Grenelle et ALUR, et plus largement l’optimisation de 
l’espace, les implantations en mitoyenneté, à l’alignement des voies ou en retrait des nouvelles constructions sont autorisées. Cette souplesse des implantations en zone UA 
permettra aux constructeurs d’adopter des implantations de bâtiments adaptées au bioclimatisme. Elles permettront aussi d’accentuer le caractère urbain des rues et des espaces 
publics du bourg et des plus grands hameaux.  
 
La morphologie urbaine sera également renforcée avec des hauteurs et des gabarits autorisés cohérents avec ceux des constructions existantes au voisinage, sans excéder 11 
mètres (soit R+2+combles maximum). De même, pour permettre cette densification et encourager la réhabilitation du parc ancien et la production de locatifs (réhabilitation de 
grands logements et divisions en plusieurs logements, par exemple), le règlement n’impose pas de nombre de places de stationnement à prévoir par logement. Ce dernier point 
permet de relativiser la place de la voiture et de pointer la volonté communale de voir les déplacements doux se développer. L’idée est aussi de proposer des règles favorisant 
l’insertion paysagère des nouvelles constructions et encourageant la création architecturale et les architectures bioclimatiques. Une distinction est apportée dans le traitement des 
clôtures suivant que l’on se trouve en milieu urbain ou en frange urbaine - privilégiant les haies vives en limites avec les zones A ou N. 
 
L’article 5 sur la qualité urbaine et architecturale laisse une « porte ouverte » aux constructions plus contemporaines et respectueuses de l’environnement. Les règles de l’article 5 
sont d’autant plus renforcées qu’il s’agit de la zone en partie patrimoniale (proximité du Château de Bierson  et présence de la Basilique Saint-Benoit-Labre), une vigilance est 
donc portée sur les façades sur la rue et notamment des bâtiments en pierre. D’une manière générale, les règles permettent (en les encadrant) les dispositifs techniques de 
production et d’économie d’énergie. Concernant la préservation du cadre de vie rurale de la commune, l’article 6 participe du traitement qualitatif des espaces résidentiels afin de 
garantir la présence du végétal et d’éviter de minéraliser et d’imperméabiliser la totalité de la parcelle bâtie (respect de l'identité paysagère locale). Enfin, le patrimoine paysager a 
également été identifié et certains de ces éléments notamment les arbres les plus intéressants font l’objet d’une protection dans le PLU au titre de l’article L 151-23 du code de 
l’urbanisme.  
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La densification possible des parcelles en dents creuses permet de proposer des terrains de dimensions et d’agencement divers. Cette diversité permettra d’accueillir des 
ménages aux attentes variées et donc de favoriser la mixité sociale. 
L’implantation de logements sociaux ou assimilés dont la typologie est souvent plus urbaine sera également possible au sein de ces dents creuses. Grâce à la possibilité 
d’implanter des commerces ou services, et à la possibilité d’étendre les équipements existants, la diversité des fonctions urbaines est possible. Seules les activités incompatibles 
avec la fonction résidentielle ou présentant des nuisances sont interdites dans la zone UA.  
 

1.2. La zone UB, dispositions édictées pour la mise en œuvre du PADD 

 
Délimitation de la zone UB : 
 
La zone UB caractérise les trois principaux hameaux (Moulin-Garnier, le Hoho et le Fouilloux). Elle regroupe une urbanisation ancienne et une urbanisation récente diffuse qui 
s’est développée sous forme d’extensions pavillonnaires ou sous forme d’extensions linéaires le long des voies. Les bâtiments plus récents sont souvent implantés en milieu de 
parcelle, sans mitoyenneté et correspondent généralement à des maisons individuelles de type pavillonnaire. 
 
Les fonctions urbaines de cet espace sont peu variées. L’habitat, largement dominant, voisine avec quelques activités d’artisanat ou de service. 
 
Le trait de zonage étant relativement resserré autour des enveloppes urbaines de ces hameaux, l’accueil de nouvelles constructions à usage d’habitation sera potentiellement 
assez restreint. Effectivement, la commune a constaté avec le zonage « lâche » de la Carte Communale qu’aujourd’hui, beaucoup de hameaux ou écarts ont perdu leur caractère 
rural et dense (tissu urbain ancien très resserré), avec la construction de maisons récentes qui sont souvent peu intégrées à l’urbanisation existante. Cette urbanisation de 
parcelles à bâtir en marge ou en continuité linéaire des entités bâties d’origine accentue la consommation de terres agricoles et naturelles tout en faussant les contours de ces 
noyaux bâtis anciens et en perturbant la lecture de leurs entrées. La commune a donc souhaité bloquer ce type de développement urbain en proposant des zones UB assez 
resserrées, au plus près des habitations existantes situées en franges d’urbanisation des trois hameaux,  pour limiter le développement des parcelles "drapeau" comme annoncé 
dans le PADD. 
 
Les règles de la zone UB énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à : 

 

 restructurer les espaces urbanisés, assurer une densification de ce tissu, 

 favoriser la mixité sociale dans l’habitat,  

 diversifier les fonctions urbaines présentes dans cette zone, notamment par l’installation d’activités compatibles avec l’habitat.  
 

Au regard des règles édictées par le Grenelle de l’Environnement et la loi ALUR et des principes désormais en vigueur en matière d’équipements et réseaux, la constructibilité 
d’espaces diffus autour des hameaux et en urbanisation linéaire le long des voies ne peut être maintenue. Il s’agit d’une évolution, ainsi, les zones UB enserrent les constructions 
existantes, ne permettant pas d’extension des noyaux déjà bâtis (au-delà de ces enveloppes), si ce n’est l’évolution de l’existant et les nouvelles constructions, uniquement dans 
les dents creuses.  
 
Élément complémentaire important, le potentiel constructible est repositionné dans les enveloppes urbaines existantes, à travers notamment l’absence de la règle d’emprise au sol 
maximale et de taille de parcelle minimale : elle est donc possible sur 100% des terrains. De même, pour faciliter la densification des dents creuses en conformité des exigences 
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de la Loi ALUR, et plus largement, l’optimisation de l’espace, les implantations en mitoyenneté, à l’alignement des voies ou en retrait des nouvelles constructions sont autorisées. 
Cette souplesse permettra aux constructeurs d’adopter des implantations de bâtiments adaptées au bioclimatisme.  
 
La morphologie urbaine sera également renforcée avec des hauteurs et des gabarits autorisés cohérents avec ceux des constructions existantes au voisinage, sans excéder 8 
mètres. De même, pour rendre plus agréable cette densification et favoriser l’infiltration des eaux de pluie, le règlement impose que les espaces libres (ou non bâti) doivent être 
traités en espaces paysagés à au moins 50%. 
 
L’article 5 sur l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords permet d’autoriser notamment les constructions plus contemporaines et respectueuses de 
l’environnement. Les clôtures peuvent revêtir diverses formes, en veillant à une certaine qualité malgré tout : les haies végétales doivent être composées d’essences variées (pas 
de haies monospécifiques)  afin d’éviter les essences exogènes de type lauriers palme ou thuyas. Aussi, les grillages doivent obligatoirement être doublés, côté espace public, de 
haies végétales, garantissant un meilleur traitement des limites de lots.  
 
La densification possible des parcelles en dents creuses permet de proposer des terrains de dimensions et d’agencement divers. Cette diversité permettra d’accueillir des 
ménages aux attentes variées et donc de favoriser la mixité sociale. 
 

1.3. La zone UE, dispositions édictées pour la mise en œuvre du PADD 

 
Délimitation de la zone UE : 
La zone UE caractérise des espaces urbanisés et artificialisés affectés à des équipements spécifiques d’intérêt général ou collectif.  
Elle correspond notamment sur la commune aux espaces de dépôts communaux, au stade, à la salle des fêtes, aux cimetières. 
 
Les règles de la zone UE énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à : 
 

 permettre un bon déroulement des activités culturelles, sportives et de loisirs, les services publics et le maintien et l’évolution des équipements publics, tout 
en favorisant une bonne intégration des constructions dans le site 

 permettre l’implantation des ateliers municipaux ou de tout autre équipement public tout en favorisant une bonne intégration des constructions dans le site. 
 
D’une manière générale, les règles de cette zone facilitent le maintien et le développement des équipements publics : règles d’implantations libres, absence de règle d’emprise au 
sol et hauteur maximum de 12 mètres. Toutefois, compte tenu de leur positionnement dans et en limite d’espaces urbanisés, le règlement insiste sur l’intégration paysagère des 
nouveaux bâtiments, le paysagement et la plantation des espaces libres. 
 
Les équipements identifiés dans cette zone étant de natures très variées, il s’agit de limiter les contraintes règlementaires pour faciliter leur évolution. 
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2. LES ZONES À URBANISER  
 
La zone AU caractérise des espaces destinés à être ouverts à une urbanisation à vocation résidentielle dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble qui se situe à 
proximité immédiate du bourg. Les principes d’aménagement de cet espace sont précisés dans les « Orientations d’aménagement et de programmation » du présent Plan Local 
d’Urbanisme. 

 
Conformément au code de l’urbanisme, il s’agit d’espaces à caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation. 
 

2.1. La zone AU 

Délimitation de la zone AU : 
La zone AU caractérise des espaces à caractère agricole et naturel de la commune, destinés à être ouverts à une urbanisation à vocation principalement résidentielle dans le 
cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. 
La zone AU correspond à un secteur situé entre des quartiers pavillonnaires récents et le petit hameau de Souvole. Elle dispose d’une situation stratégique pour conforter 
l’urbanisation du bourg.  La commune avait effectivement souhaité afficher dans son PADD la volonté de développer les zones à urbaniser en extension à proximité de l’enveloppe 
urbaine existante sous forme d’une ou plusieurs opérations d’ensemble. Cette zone AU est donc la traduction graphique de la volonté communale.  
 
 
Les règles de la zone AU énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à : 

 créer un tissu urbain diversifié dans ses fonctions, notamment par l’installation d’activités compatibles avec l’habitat, 

 permettre des formes urbaines variées, 

 organiser les interactions nécessaires avec le tissu urbain existant. 
 
Pour favoriser la mixité sociale dans l’habitat, le règlement de la zone AU permet la production de logements locatifs sociaux (au sens de l'article L. 302-5 du code de la 
construction et de l'habitation) sans toutefois imposer un seuil minimum. 
 
Les gabarits induits par la réglementation de la zone permettent une grande diversité des formes bâties (hauteur maximale de 11 mètres, implantation en retrait ou en alignement 
des voies et limites séparatives). Ainsi, le rapport entre le gabarit des nouvelles constructions et les espaces publics, privés ou semi-privés peut être source de grande richesse 
dans la morphologie de cette urbanisation à venir. Ce gabarit s’intègre dans la typologie générale des zones bâties de la commune. 
 
Avec des hauteurs de clôtures limitées à 1,60 m sur la rue (et 1.20m dans le cas de murs pleins), et avec les natures de clôtures proposées (haies d’essences variées, muret, 
murs pleins surmontés d’un dispositif à claire-voie), une diversité de composition de l’espace public sera possible tout en préservant l’intimité entre les propriétés. 
 
Enfin, pour rendre la densité des constructions plus agréable et favoriser l’infiltration des eaux de pluie, le règlement impose comme en zone urbaine que les espaces libres (ou 
non bâti) soient traités à au moins 50% en espaces paysagés. 
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Les principes d’accès figurent dans les schémas d’aménagement des « Orientations d’aménagement et de programmation ». De même, seules les opérations d’ensemble sont 
autorisées afin de garantir le respect de ces orientations d’aménagement. Les installations d’activités (artisanat, commerce de détail et restauration) compatibles avec l’habitat 
sont admises dans la zone.  
 
Tout comme en zone urbaine, afin de réduire les consommations d’énergie dans le bâti, les règles d’implantation relativement souples permettent que l’orientation des nouvelles 
constructions maximise les apports solaires gratuits, tout en préservant les apports solaires des bâtiments voisins.  
Pour rendre la densité des constructions plus agréable et favoriser l’infiltration des eaux de pluie, le règlement impose comme en zone urbaine que les espaces libres (ou non bâti) 
soient traités en espaces paysagés à au moins 50%. 
 
Enfin, rappelons que ces orientations d’aménagement et de programmation viennent également encadrer l’urbanisation à venir sur la zone AU selon le respect : 

o de la préservation des haies existantes,  
o de la recherche de continuités des trames vertes et bleues. 

 
 

3. LES ZONES AGRICOLES 

3.1. La zone A 

Délimitation de la zone A : 
La zone A caractérise des espaces de la commune valorisés par l’activité agricole (y compris bâtiments d’exploitation) et ponctués par quelques constructions, écarts, lieux dits, 
maisons isolées situés au sein de la zone agricole. 
 
Conformément au code de l’urbanisme, il s’agit d’espaces, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
 
En zone A peuvent être autorisées : 

 les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel 
agricole agréées  

 Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 
151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. 

 
Les règles de la zone A énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à : 

 sécuriser, préserver et valoriser les terres agricoles présentant un potentiel agronomique, biologique ou économique ainsi que le paysage qui leur est attaché, 

 préserver l’activité des exploitations agricoles, dans le respect des préoccupations d’environnement et de paysage, 

 maîtriser les constructions nouvelles contiguës ou non des bâtiments d’habitation  
 
Comme la commune l’a annoncé dans son PADD, elle souhaite encourager et maintenir l’activité agricole sur Marçay qui est aujourd’hui tournée principalement vers la polyculture 
et l’élevage. L’activité agricole est fortement liée à l’identité de la commune. Il est important que cette dernière puisse perdurer. Cet objectif passe notamment par la limitation au 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211179&dateTexte=&categorieLien=cid
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strict nécessaire de la consommation des espaces agricoles au profit de l’urbanisation, mais aussi par une zone agricole qui permet l’installation de nouveaux sièges 
d’exploitations et l’évolution des sites existants. 
 
Les destinations et sous-destinations autorisées dans la zone A sont limitativement énumérées. L’habitation de l’exploitant ne pourra être envisagée que si elle est nécessaire à 
l’activité et si elle est implantée à moins de 100 mètres des bâtiments d’exploitation existants : cette règle permet d’éviter le mitage. 
Les hauteurs autorisées pour les bâtiments d’exploitation sont de 12 m, mais elles peuvent être plus élevées si des impératifs techniques le justifient. 
Des règles d’intégration paysagère et architecturale (article 5) assureront le développement qualitatif de la zone agricole. Par ailleurs, divers éléments de patrimoine végétal et bâti 
sont repérés et protégés. Ainsi, les éléments végétaux ou hydrauliques (haies, arbres, mares, …) qui participent à la trame paysagère des espaces agricoles sont identifiés 
comme éléments de patrimoine à préserver et gérer en vertu de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 
 
Il s’agit de permettre le maintien et l’évolution des habitations (de tiers ou liées à l’exploitation) existantes en préservant la vocation agricole du secteur. Ainsi, sont admises 
uniquement les extensions mesurées (30% de l’emprise au sol) et les annexes des habitations sous réserve (une emprise au sol de 30m² sous réserve qu’elles ne soient pas 
implantées à plus de 20 mètres de l’habitation) qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Conformément au Code de l’Urbanisme, le 
règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans 
l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.  
 
De plus, la commune conformément à son PADD souhaite permettre l’implantation d’éolienne sur son territoire. La zone A retenue est prévue pour permettre l’implantation 
d’éoliennes, car l’implantation d’éoliennes sur cette zone n’est pas de nature à remettre en cause la vocation agricole de la zone A. 
 
Analyse des problématiques de réciprocité 

 
La commune de Marçay est un territoire de polyculture et d’élevage. Les hameaux, les écarts 
accueillent donc des activités et des habitations qui cohabitent actuellement avec des activités 
agricoles à proximité. Les périmètres de recul des exploitations agricoles ont donc été pris en compte 
dans le choix de développement de l’urbanisation notamment dans le choix de localisation des zones 
à urbaniser ou des hameaux dont les dents creuses seront mobilisables pour l’urbanisation demain 
(cf. explication sur le choix de ne pas urbaniser le hameau des Loges).  
Concernant les zones UA du bourg, celles-ci sont entrecoupées par une zone N correspondant au 
cours d’eau, mais aussi par une zone A, car une exploitation se situe en cœur de bourg. La 
commune a donc fait le choix de ne pas conforter l’urbanisation du bourg à proximité. Effectivement, 
la zone UA intercepte le périmètre de vigilance lié à ce site d’exploitation agricole. Certains bâtiments 
agricoles sont situés en frange immédiate de l’enveloppe urbaine existante dans le bourg.  
 
 
Zoom sur les bâtiments agricoles dans le bourg 
Nota : le périmètre rouge représente un recul de 100 mètres par rapport aux bâtiments agricoles, il 
ne s’agit pas nécessairement du périmètre de réciprocité des normes sanitaires qui s’appliquent, 
mais d’un périmètre de vigilance par défaut. 
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Une analyse au cas par cas lors du dépôt éventuel de permis de construire d’un tiers dans ce périmètre devra, en collaboration de la Chambre d’Agriculture, définir si ce projet 
peut voir le jour au regard des informations actualisées sur l’activité de l’exploitant : distance de recul effective à prendre en compte en fonction du type d’occupation des 
bâtiments, etc...) 
 
 

4. LES ZONES NATURELLES 
 
Les zones naturelles et forestières correspondent à la zone N contenant le secteur Na, les secteurs Nl, les secteurs Ntl et le secteur Ntc. 

 
Conformément au code de l’urbanisme, il s’agit de secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  

o Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;  
o Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
o Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  
o Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  
o Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 

 
En zone N, peuvent seules être autorisées : 
o Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de 

matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;  
o Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 

151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. 
 
La zone N correspond en outre aux « espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue » conformément au code de l’urbanisme. Cela ne 
veut toutefois pas dire que des continuités écologiques fonctionnelles n’existent pas à travers d’autres espaces, notamment des espaces agricoles (haies, mares, arbres, …). 
 
 
Délimitation de la zone N : 
La zone N caractérise des espaces de la commune qui présentent une qualité et un intérêt écologique, paysager ou un caractère naturel. Elle correspond aux principaux espaces 
naturels (vallée de la Rhune et du Palais), aux principaux boisements, aux châteaux et leurs parcs dispersés au cœur de ces espaces naturels ainsi qu’aux écarts, lieux dits, 
maisons isolées situés au sein de la zone naturelle et forestière.  
 
Les règles de la zone N énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à : 

 préserver et valoriser des espaces présentant un potentiel naturel et paysager et à limiter la constructibilité de ces zones,  

 maîtriser les constructions nouvelles contiguës ou non des bâtiments d’habitation dans les zones N,  

 permettre le développement des activités agricoles dans la zone N dans le respect des objectifs environnementaux,  

 permettre la mise en œuvre des projets en cours pour la nouvelle station d’épuration (secteur Na) et le développement d’hébergement touristique sur la 
commune (secteurs Ntc et Ntl). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584301&dateTexte=&categorieLien=cid
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La zone N participe activement à la préservation du paysage naturel en général, à l’identité de la commune et à la protection des écosystèmes qui y sont liés, en désignant les 
sites les plus qualitatifs et en instaurant des règles visant à leur maintien et leur valorisation. 
Sur la base des destinations et sous-destinations permises par le code l’urbanisme, n’y sont autorisées que les destinations permettant l’évolution de l’activité agricole, les 
extensions ou annexes et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 
 
 
Pour les bâtiments agricoles, les conditions de hauteur sont identiques à celles de la zone agricole, en revanche les nouveaux bâtiments devront s’implanter au plus près des 
bâtiments existants (à moins de 50 mètres).  
 
Comme en zone A, des règles d’intégration paysagère et architecturale (article 5) assureront la qualité des constructions autorisées. Par ailleurs, divers éléments de patrimoine 
végétal et bâti sont repérés et protégés. Les éléments végétaux ou hydrauliques (haies, arbres, …) qui participent à la trame paysagère sont identifiés comme éléments de 
patrimoine à préserver en vertu de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 
 
Il s’agit aussi de permettre le maintien et l’évolution des habitations existantes en préservant la vocation naturelle du secteur. Ainsi, sont admises uniquement les extensions 
mesurées (30% de l’emprise au sol) et les annexes des habitations (une emprise au sol de 30m² sous réserve qu’elles ne soient pas implantées à plus de 10 mètres de 
l’habitation). Conformément au Code de l’Urbanisme, le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou 
annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.  

4.1. Les secteurs Nl 

Délimitation des secteurs Nl : 
Les secteurs Nl correspondent aux zones naturelles à vocation de loisirs et culturelle : prairie humide à aménager, aménagement bois de la Garenne… et donc à différents 
espaces naturels supports de projet communaux. Certains de ces espaces s’accompagnent donc d’emplacements réservés dont la commune est identifiée comme bénéficiaire.  
 
Les règles des secteurs Nl énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à préserver ces espaces naturels, les valoriser et permettre la mise en œuvre des projets 
communaux : création d’un espace public naturel, agrandissement et aménagements extérieurs des équipements scolaires, valorisation de l’espace public existant dans le bois de 
la Garenne…. 
 
Les destinations et sous-destinations autorisées en secteurs Nl sont très limitatives puisque seuls sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques 
et assimilés, équipements sportifs, autres équipements recevant du public et les constructions nouvelles y sont interdites. Il s’agit de permettre uniquement les aménagements 
légers pour l’ouverture au public de ces espaces.  
 
Ces espaces ne sont pas considérés comme des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée conformément au code de l’urbanisme, car les destinations qui y sont 
autorisées le sont aussi en zone N. Il s’agit simplement d’espaces naturels dont les occupations du sol autorisées sont beaucoup plus limitatives qu’en zone N.   



MARÇAY  -  Plan Local d’Urbanisme     RAPPORT DE PRESENTATION  

Atelier UrbaNova, Geniplant                       p.165 
 

 

4.2. Le secteur Na 

Délimitation des secteurs Na: 
Le secteur Na correspond à une zone naturelle à vocation d’équipement destinée à accueillir la future station d’épuration. 
 
Les règles du secteur Na énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à permettre la mise en œuvre du projet en cours de nouvelle station d’épuration. Les 
destinations et sous-destinations autorisées en secteurs Nl sont très limitatives puisque seuls sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques et 
assimilés.  

Ces espaces ne sont pas considérés comme des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée conformément au code de 
l’urbanisme, car les destinations qui y sont autorisées le sont aussi en zone N. Il s’agit simplement d’espaces naturels dont les 
occupations du sol autorisées sont beaucoup plus restrictives qu’en zone N.   
 

4.3. Les secteurs Ntl 

Délimitation des secteurs Ntl :  
 
Les secteurs Ntl correspondent à des zones naturelles destinées à accueillir des projets d’habitations légères de loisirs : 
yourtes et cabanes dans les arbres notamment. 
Conformément au projet communal annoncé dans le PADD, la commune souhaite encourager le développement et la 
diversification de l'offre en hébergements touristiques sur l’ensemble du territoire et afin de permettre le développement de 
projets touristiques et culturels, les hameaux et lieux dits (Bonnevaux, La Joctrie, La Bouchaudrie, Les Broussodières) seront 
délimités pour tout ou partie en secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée.  

 

Projet de yourtes à La Joctrie 

Projet de cabanes dans les arbres et sur l’eau à La Bouchaudrie et Les Broussodières 
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Les secteurs ont été délimités au regard des projets annoncés à savoir l’implantation de yourtes au lieu-dit La Joctrie. Le site accueille déjà des yourtes et les propriétaires 
souhaitent en installer de nouvelles (cf. projet ci-contre). Les propriétaires ont l’intention d’installer 6 yourtes à long terme, dans le cadre de ce projet de PLU, une partie seulement 
de la zone a été identifiée en secteur Ntl. De même, le projet de cabanes sur l’eau et dans les arbres aux lieux-dits La Bouchaudrie et Les Broussodières a été identifié sous la 
forme de secteur Ntl (cf. projet ci-dessus) au regard des projets annoncés. 
 
Les règles des secteurs Ntl énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à permettre la mise en œuvre des projets de développement d’hébergements 
touristiques connus sur la commune. Les seules sous-destinations possibles dans ces secteurs sont l’hébergement hôtelier et touristique, sachant que les constructions nouvelles 
autres que les habitations légères de loisirs sont interdites. Conformément à la définition de ces STECAL énoncée à l’article L151-13 du Code de l’urbanisme, le règlement précise 
les conditions de hauteur (4 mètres maximum, excepté pour les cabanes dans les arbres) , d'implantation (les périmètres de ces secteurs sont définis et limités) et de densité des 
constructions (les habitations légères et de loisirs doivent être d'une surface de plancher et emprise au sol inférieure à 30 m²) permettant d'assurer leur insertion dans 
l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 
Il fixe également les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les 
résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs (STECAL) sont exceptionnels de par leur nombre restreint et leur vocation d’hébergement 
touristique et ils sont de taille et de capacité d’accueil limitée conformément au code de l’urbanisme 
 

4.4. Le secteur Ntc 

Délimitation du secteur Ntc :  
Le secteur Ntc correspond à une zone naturelle bâtie accueillant l’Abbaye de Bonnevaux destinée à prendre une vocation d’hébergement touristique et à accueillir de nouvelles 
constructions. Rappelons que la galerie subsistante du cloître de l’Abbaye de Bonnevaux est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du 27 
juin 1967. Ce STECAL est destiné à voir évoluer le site pour y développer de l’hébergement touristique. Ce secteur est une traduction concrète des objectifs du PADD de 
permettre le développement de projets touristiques et culturels, mais aussi de préserver et mettre en valeur les patrimoines bâtis de la commune.  
Aujourd’hui, plusieurs projets ont été étudiés sur ce site patrimonial, bien qu’aucun n’ait encore abouti ; il s’agit de ne pas bloquer un éventuel projet d’hébergement touristique qui 
serait mis en œuvre. Le périmètre restreint autour des bâtiments existants est destiné à permettre un éventuel projet tout en préservant le caractère patrimonial.  
 
Les règles du secteur Ntc énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à permettre la mise en œuvre des projets de développement d’hébergements 
touristiques connus sur la commune. Les seules sous-destinations possibles dans ce secteur sont l’hébergement hôtelier et touristique, sachant que les habitations légères de 
loisirs et les exhaussements et affouillements sont interdits.  
 
Conformément à la définition des STECAL énoncée à l’article L151-13 du Code de l’urbanisme, le règlement précise les conditions de hauteur (cohérente avec celle des 
bâtiments existants environnants) , d'implantation (le périmètre de ce secteur est défini et limité) et de densité des constructions (les constructions nouvelles contiguës ou non 
doivent être d’une emprise au sol inférieur à 100 m²) permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole 
ou forestier de la zone. Il fixe également les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles 
les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ce secteur (STECAL) est exceptionnel de par son nombre restreint et sa vocation 
d’hébergement touristique.  
Il s’agit de préserver un site patrimonial exceptionnel sur la commune et éviter de le voir tomber en ruine si un projet pouvait permettre sa rénovation. 
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E. LES MOTIFS DE LA DÉLIMITATION DES DIFFÉRENTS SECTEURS ET PÉRIMÈTRES GRAPHIQUES LIMITANT L’UTILISATION DU SOL 
 
Les documents graphiques réglementaires font apparaître des dispositions spécifiques engendrant des limitations à l’occupation ou l’utilisation du sol. 
 

 

1. DÉLIMITATION DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS, AU TITRE DE L’ARTICLE L.151- 41 DU CODE DE L’URBANISME 

Les documents graphiques font apparaître des emplacements réservés (ER) pour plusieurs usages et plusieurs bénéficiaires :  
- des aménagements d’espaces publics pour le compte de la commune qui a une politique forte en matière d’espaces de convivialité et naturels (exemple de l’ER n°1) 
comme expliqué dans le PADD.  
 
- des aménagements ou réaménagements d’espaces ou d’équipements publics notamment pour permettre l’évolution des équipements scolaires (ER n°2 à ER n°4) 
- un emplacement réservé correspondant au secteur Na pour que le syndicat Eaux de Vienne puisse acquérir la parcelle destinée à accueillir la nouvelle station d’épuration du 
bourg. 
 
Ainsi, au total se sont environ 4 ha qui sont classés en emplacement réservé sur la commune. Les terrains concernés sont provisoirement soumis à un statut spécial afin qu’ils ne 
fassent pas l’objet d’utilisations incompatibles avec leur futur aménagement ou construction.  
 
 

2.  PROTECTION DU PATRIMOINE D’INTÉRÊT LOCAL, ÉCOLOGIQUE ET DU PAYSAGE, AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME 

 
Sur la base du diagnostic (inventaire du petit patrimoine, du patrimoine bâti et végétal), le PLU de Marçay identifie et localise le patrimoine bâti et urbain à protéger et à mettre en 
valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. Le PLU identifie également des éléments de paysage, tels que haies et arbres remarquables, 
espaces verts ou jardins, … à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.  
Les haies qui ont été retenues comme étant les plus remarquables sont les haies multistrates (plus riches), ou en rupture de pente (permettant de retenir les écoulements d’eaux 
pluviales) ou situées le long des chemins (rôle paysager important). 
 
Effets sur l’occupation du sol 
 
Les éléments bâtis identifiés comme devant être protégés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme, repérés aux documents graphiques, doivent faire l'objet d'une 
demande de permis de démolir avant toute destruction partielle ou totale.  
Le permis de démolir ne pourra être accepté seulement lorsque l’état de ruine de l’élément est caractérisé et que la destruction est le seul moyen de faire cesser cet état de ruine.  
Les règles de préservation spécifiques à chacun de ces éléments sont précisées dans le règlement. 
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Extrait du repérage de ces éléments sur le bourg de Marçay 
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3. DÉLIMITATION DES ESPACES BOISES CLASSES, AU TITRE DE L’ARTICLE L. 113-1 DU CODE DE L’URBANISME  

Certains terrains boisés sont classés en EBC (en Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer) par le PLU et doivent être protégés et entretenus. Ils concernent 
environ 7,2 hectares de boisements. La suppression de l’état boisé y est interdite, ainsi que tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages d’arbres nécessaires pour l’entretien et le renouvellement de la structure 
boisée sont soumis à autorisation préalable au titre du code de l’urbanisme. 
 

4. BÂTIMENTS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L151-11 

Plusieurs bâtiments patrimoniaux (les granges-étables traditionnelles par exemple) ont été identifiés dans les zones A et N du PLU pour pouvoir faire l’objet d’un changement de 
destination (par exemple transformation en habitation) au regard du contexte agricole et paysager environnant. La liste de ces bâtiments figure en annexe du règlement littéral et 
chaque bâtiment identifié a fait l’objet d’un repérage sur plan. Le changement de destination est soumis, en zones agricole et naturelle, à l'avis conforme de la commission 
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Il s’agit de bâtiments (granges) traditionnels en pierre qu’il convient de préserver et donc pour 
lesquelles le changement de destination peut être notamment lors de la cessation de l’activité agricole pour éviter que les bâtiments soient abandonnés.  
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F. BILAN DES SUPERFICIES DU PLU ET SUIVI DU PLAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les zones urbaines et à urbaniser 
Les zones urbaines et à urbaniser du PLU représentent au total environ 59,47 hectares, soit 1.92 % du territoire communal. Au niveau de la Carte Communale, les zones 
urbanisées représentaient 64,30 hectares soit 2,12 % du territoire communal (suivant la superficie totale de la commune retenue à l’époque de la Carte Communale, à savoir : 
3032 hectares). La réduction de l’emprise des zones urbanisables sur la commune est remarquable. Cette comparaison illustre bien la prise en compte d’un développement avec 
des formes urbaines plus denses et moins consommatrices de foncier. Rappelons également que les fonds de jardins dans certains hameaux ou sur le bourg étaient identifiés en 

ZONE SUPERFICIE (en hectares) Total PLU (en hectares) ZONE Total CC (en hectares)

UA 32,08

UB 22,89

UE 2,89 57,86

TOTAL à urbaniser

1,61

N 896

secteur Nl 7,65

secteur Na 1,13

Secteur NTl 2,15 908,81

Secteur Ntc 2,3

TOTAL A

2122,59

TOTAL Base plan cadastral 3090,87 TOTAL 3032,00

Espaces Boisés Classés 7,20

TOTAL U

U

PLU

TOTAL N

Carte Communale

TOTAL U

AU  1,61

A 2122,59

64,30

N

TOTAL N

2967,70

PLU PLU CC

ZONE
Répartition du territoire 

communal

Répartition du territoire 

communal

Répartition du territoire 

communal

U 1,87%

AU 0,05%

A 68,67%

N 29,40%

1,92%

98,08%

2,12%

97,88%
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zone U en périphérie du bourg, ce qui n’est pas le cas dans le projet de PLU (notamment pour répondre à la volonté communale annoncée dans le PADD de limiter les parcelles 
« drapeau ».  
 
Les zones naturelles et agricoles 
Les zones naturelles et agricoles représentent 3031,4 hectares (98,08% du territoire communal). Dans la Carte Communale, ces dernières représentaient 2967,70 hectares. Cela 
traduit bien la place et l’importance redonnées aux zones naturelles et agricoles et à forte qualité dans ce nouveau projet communal. 
 
 
 
Indicateur de suivi au titre de l’article R151-4 du Code de l’urbanisme  
 
Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27  
Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant 
décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à 
une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.  
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. 
 
Les indicateurs retenus sont les suivants :  
 

- Nombre de permis de construire à vocation d’habitat accordés par an depuis l’approbation du PLU en zone UA et en zone UB,  

- Surface moyenne des parcelles ayant vu des permis de construire à vocation d’habitat accordés par an depuis l’approbation du PLU en zone UA et en zone UB,  

- Total de la surface artificialisée depuis l’approbation du PLU,  

- Évolution de la trame bleue et de la trame verte : nombre de déclarations préalables relatives aux arbres et haies remarquables identifiés au titre de l’article L151-23 du 
Code de l’Urbanisme 

- Nombre de changement de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme en habitat.  
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Titre IV : INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLAN 
SUR L’ENVIRONNEMENT ET PRISE EN COMPTE 

DE SA PRÉSERVATION ET DE SA MISE EN VALEUR 
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A. PRÉAMBULE  
 
Le souci de la prise en compte de l’environnement (au sens large) et, au-delà, des impératifs du développement durable sur le long terme, a constamment guidé l’élaboration du 
présent PLU.  
 
C’est la raison pour laquelle l’évaluation des objectifs stratégiques portés par le présent PLU au regard du développement durable se trouve intégrée directement au PADD. 
Conçus comme tels, ces objectifs s’inscrivent totalement dans le cadre de la prise en compte de l’environnement fixé notamment à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.  
 
Des éléments précédents, on peut conclure que le présent PLU porte des objectifs stratégiques ayant des effets notables et positifs sur l’environnement, en particulier en matière 
de :  

 lutte contre l’étalement urbain et utilisation économe des espaces naturels, par la réduction des surfaces à urbaniser, la préservation des espaces agricoles et naturels…,  

 préservation du patrimoine naturel, des continuités écologiques (trame verte et bleue), des ressources et des paysages, par les objectifs de protection et de gestion de ces 
espaces (zones N, espaces verts et naturels en cœur de bourg, …)  

 sauvegarde et mise en valeur des patrimoines historiques, architecturaux, paysagers (urbains et naturels) avec le repérage d’éléments remarquables au titre de l’article L151-
19 et de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme et les règles favorisant la bonne intégration du bâti contemporain et le souci de composition urbaine d’ensemble  

 réduction des émissions de gaz à effet de serre et participation à la lutte contre le changement climatique, par des objectifs de réduction de la consommation énergétique et 
d’encouragement à l’utilisation des énergies renouvelables, l’encouragement à des mobilités alternatives à la voiture individuelle, 

 prise en compte de la qualité des espaces « à vivre », qu’ils soient publics ou privés.  
 
Sur le plan opérationnel, il s’agit d’évaluer comment, à partir de ces objectifs stratégiques, les moyens opérationnels mis en place au travers du PLU permettent effectivement 
d’obtenir des effets globalement positifs pour l’environnement et de limiter au strict minimum les effets négatifs qui pourraient se dégager. 
 
Ces incidences vont être évaluées successivement en abordant les différents aspects de l’environnement : la topographie, les paysages, la consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, le patrimoine bâti et les morphologies urbaines, la biodiversité, l’hydrographie et la ressource en eau, l’énergie, la production de déchets, la qualité de l’air, 
les nuisances sonores, les risques technologiques et naturels.  
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B. LES INCIDENCES SUR LA TOPOGRAPHIE, LE SOL ET LE SOUS-SOL 
 

1. LES MESURES DE PRÉSERVATION ET DE MISE EN VALEUR DE LA TOPOGRAPHIE  

Le PADD énonce des orientations claires en matière de reconnaissance, préservation, mise en valeur des paysages et de l’identité des lieux, la topographie en faisant partie.  
 
De façon opérationnelle, le règlement interdit les exhaussements et affouillements du sol importants dans les zones UA et UB : sont interdits « les exhaussements et 
affouillements du sol soumis au permis de construire. » 
 
Pour la zone à urbaniser AU, l’obligation de respect des orientations d’aménagement et de programmation prévue sur le secteur concerné, permettra de veiller à une organisation 
respectueuse de la topographie des sites. La zone concernée a une morphologie douce qui garantit peu de mouvements de terrain pour les implantations des constructions.  
 
En secteurs Ntl et Ntc, les exhaussements et affouillements sont également interdits. Cette approche vise en particulier à limiter les risques de dégradation des espaces naturels 
par mouvements de matériaux et remblais.  
 

2. LES INCIDENCES DU DÉVELOPPEMENT URBAIN SUR LA TOPOGRAPHIE  

« Topographie vallonnée accentuée par les bois de coteaux, fond de vallée étroit souligné par une ripisylve parfois discontinue et des espaces parfois jardinés (vallée de la 
Rune).». Ainsi, la commune de Marçay présente quelques dénivelées (vallonnements), l’altitude sur tout le territoire n’est pas constante, mais reste peu marquée (entre 134 et 100 
NGF).  
 
Pour ne pas impacter cette topographie et ce relief notamment dans les vallées de la Rhune et du Palais, la zone d’extension de l’habitat se situera en partie haute du bourg et sur 
un terrain avec une topographie douce et peu marquée. Ce nouvel habitat sera de dimensions régulières. L’urbanisation future respectera donc cette régularité. En effet, lorsque 
la topographie présente peu de déclivité, seules des constructions « surdimensionnées » altèrent la topographie.  
La modification de la topographie peut avoir lieu très ponctuellement à l’échelle des projets de constructions. Les règles du PLU énoncées ci-avant permettront de limiter les 
impacts.  
 
Aucune orientation du PLU n’est donc de nature à modifier de manière significative la topographie du territoire de la commune.  
 

3. LE SOUS-SOL ET LE SOL  

Les aménagements et les constructions qui seront réalisés peuvent conduire à modifier le sous-sol et le sol. Toutefois, ces modifications ne pourront être que limitées.  
Cf. paragraphes précédents sur les exhaussements et affouillements du sol. 
 

4. L’EXPLOITATION DU SOL ET DU SOUS-SOL  

Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les 
ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une 
gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de 
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réaménagement des sites. Le schéma départemental des carrières est élaboré par la commission départementale des carrières après consultation du document de gestion de 
l'espace agricole et forestier visé à l'article L 112-1 du code rural. Le PLU se réfère à ce schéma dans la définition de son projet.  
Le socle géologique de la commune explique en grande partie la topographie d'aujourd'hui. Nous avons vu plus haut que celle-ci ne sera pas perturbée. Actuellement, il n’existe 
pas de carrières sur la commune et il ne semble pas qu’il soit prévu de projets d’activités liés à l’exploitation du sol. Dans tous les cas, la destination "autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire"  et notamment la sous-destination "industrie" qui recouvre les activités extractive et manufacturière du secteur primaire et donc les carrières ne sont pas 
autorisées dans les différentes zones du PLU.  
 
 

C. LES INCIDENCES SUR LES PAYSAGES ET LES ESPACES NATURELS 
1. LES MESURES DE PRÉSERVATION ET DE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES  

La commune de Marçay présente de nombreux espaces agricoles et naturels. Soucieux de la préservation de cette identité, les élus ont souhaité développer la commune tout en 
assurant la protection des terrains agricoles et des sites présentant une grande qualité paysagère et écologique. Le PADD énonce plusieurs orientations en matière de 
préservation et de mise en valeur des paysages identitaires de la commune notamment dans son premier grand objectif « Renforcer et préserver la richesse écologique et 
paysagère».  
 
Au sein des zones AU (habitat et équipements), les orientations d’aménagement et de programmation donnent des prescriptions en matière de préservation des paysages :  
- préservation des haies existantes ;  
- intégration paysagère des nouveaux quartiers avec un travail sur les franges urbaines (principe de transitions végétales à créer avec les franges d’urbanisation existantes). 
 
Les zones A et N couvrant plus de 98% du territoire communal protègent spécifiquement les espaces les plus intéressants en matière de paysage (vallées de la Rhune et du 
Palais, mares, les boisements, …). Plusieurs secteurs dans ces zones A et N ont été créés afin que les nouvelles règles établies dans le règlement ne s’opposent pas, d’une part 
aux usages existants ou escomptés des espaces, et ne nuisent pas d’autre part à la qualité paysagère et écologique de ces mêmes espaces et à la protection de la ressource en 
eau. Ces zones A et N doivent permettre de préserver et valoriser des espaces présentant une qualité paysagère et écologique et de limiter la constructibilité de ces zones. 
L’urbanisation à venir, qui, nous l’avons vu plus haut, sera contenue dans le bourg et les dents creuses des trois principaux hameaux afin de mieux intégrer le bâti au paysage 
environnant.  
 
Enfin, la prise en compte des milieux naturels et du paysage se fait grâce à plusieurs outils du PLU tel que le règlement et sa traduction graphique, mais aussi par le classement 
d’éléments végétaux au titre d’éléments du patrimoine de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Classés (haies, arbres, espaces verts, parcs et jardins, …) et d’Espaces 
Boisés. Le patrimoine local s'appuie également sur le patrimoine bâti exceptionnel de la commune, mais également présent dans toute l'architecture vernaculaire de qualité. 
 

2. LES INCIDENCES DU DÉVELOPPEMENT URBAIN SUR LES PAYSAGES ET LES ESPACES NATURELS 

Le projet de PLU aura des incidences sur les paysages, car l’extension de l’urbanisation pour l’habitat et les équipements se traduit par une diminution spatiale des espaces 
naturels et agricoles. Cependant les zones de développement urbain, sont de surfaces limitées, positionnées en tenant précisément compte des éléments établis dans le cadre du 
diagnostic et les règles et orientations relatives à leur aménagement, intègrent la préservation et la mise en valeur des paysages (cf. partie ci-avant). 
 
Par ailleurs, le projet est dimensionné pour limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers support de l’identité paysagère de la commune. En effet, ce projet 
de PLU a réduit de manière significative les perspectives de développement urbain en diminuant le rythme de nouvelles constructions à vocation d’habitat dans le projet de PADD 
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pour volontairement maitriser les extensions urbaines. Le projet de PLU aura des incidences sur la faune et la flore, car le développement de l’urbanisation se traduit souvent par 
une diminution spatiale de l'espace agricole ou naturel. Cependant, les zones de développement sont prévues en partie dans le tissu urbain actuel sur les dents creuses. Les 
extensions sur l’espace agricole et naturel sont donc excessivement limitées. 
 
 

D. LES INCIDENCES SUR LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS  
1. LES MESURES DE PRÉSERVATION ET DE MISE EN VALEUR DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS  

La préservation des zones agricoles et des exploitations agricoles qui participent de façon importante au paysage, à la biodiversité et au développement économique sera assurée 
par différentes mesures.  
 
Le PADD énonce plusieurs orientations en matière de préservation et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers :  

 préserver les éléments de patrimoine paysager présents sur le territoire et qui participent à la trame verte et bleue communale  

 objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain  

 délimitation claire et à long terme des espaces d’urbanisation future  
 
Par ailleurs, le projet est dimensionné pour limiter les consommations d’espace, concentrer au maximum l’urbanisation sur le bourg et optimiser l’utilisation des dents creuses (cf. 
explications ci-avant). La commune a ainsi recherché une adéquation au plus juste entre d’une part, répondre aux besoins de production de logements pour le maintien de la 
population, l’accueil de nouveaux habitants et d’autre part, adopter une gestion économe de l’espace. D’une manière générale, les contours des zones urbaines suivent de près 
les constructions existantes, afin de ne pas encourager les nouveaux bâtiments en épaisseur du tissu constitué (limiter les parcelles « drapeau »), ce qui pourrait avoir des 
conséquences indéniables en termes d’impact visuel. 
Au sein des zones AU, les orientations d’aménagement et de programmation donnent des prescriptions en matière de modération de la consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers :  

 préservation des haies existantes ;  

 création et traitement des franges urbaines en contact avec l’espace agricole (obligation de clôtures végétales en limite avec une zone naturelle ou agricole relayée dans les 
articles 5 du règlement des zones AU, UA …) 

 densité moyenne minimale de 15 logements/Ha 
 
Les zones A et N protègent ces espaces de toute urbanisation à l’exception d’extensions limitées ou d’annexes, de bâtiments liés à l’exploitation agricole ou encore 
d’aménagements ou bâtiments légers ou d’intérêt collectif (sous conditions). 
 

2. LES INCIDENCES DU DÉVELOPPEMENT URBAIN SUR LES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS  

 
Le projet de PLU aura des incidences sur la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers du fait de la création d’opérations en extension (zone AU), du 
développement de l’offre en hébergements touristiques et de la construction de la nouvelle station d’épuration soit une consommation d’environ 5 ha d’espaces naturels et 
agricoles. Ainsi, Marçay modère notablement sa consommation d’espaces naturels et agricoles ; la commune ayant consommé environ 15 ha entre 2005 et 2014 pour les 
logements, les équipements et le développement touristique. 
 



MARÇAY  -  Plan Local d’Urbanisme     RAPPORT DE PRESENTATION  

Atelier UrbaNova, Geniplant                       p.177 
 

 

E. LES INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE BÂTI ET LES MORPHOLOGIES URBAINES  
1. LES MESURES DE PRÉSERVATION ET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI ET DES MORPHOLOGIES URBAINES  

Le PADD énonce plusieurs orientations en matière de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti et des morphologies urbaines de la commune :  

 préserver et mettre en valeur les patrimoines bâtis et urbains de la commune 

 permettre l’évolution d’un patrimoine agricole  

 … 

 
Le projet urbain de la commune participe à la préservation des morphologies urbaines actuelles, du fait de ses objectifs de densification des espaces déjà urbanisés, de continuité 
de l’urbanisation avec celle déjà existante et de suppression des possibilités de mitage dans les espaces agricoles et naturels. Les zones A et N protègent ces espaces de toute 
urbanisation de bâtiments liés à l’exploitation agricole, d’évolution de l’habitat existant ou encore d’aménagements ou bâtiments légers ou d’intérêts collectifs. 
 
Dans le bourg et dans les hameaux, l’attention doit être portée sur l’investissement des dents creuses et la création de la zone AU qui n’étend que très peu le périmètre 
aggloméré. Cette zone AU est de forme et de fonctionnement assez compacts, à proximité et en continuité immédiate des derniers développements dans le tissu aggloméré. 
 
Enfin, les caractères et typologies locales constituent le ‘’terreau’’ de toute urbanisation future : pour toute création architecturale, c’est l’inspiration du caractère local qui doit être 
recherché (éviter les architectures étrangères à la région) ; le cas échéant, c’est la création contemporaine qui sera génératrice des projets afin de ne pas créer de « pastiches » 
d’architecture traditionnelle. 
 
Par ailleurs, au sein de la zone AU (habitat et équipements), les orientations d’aménagement et de programmation donnent des prescriptions en matière d’intégration urbaine et 
de protection du patrimoine bâti.  
 

2. LES INCIDENCES DU DÉVELOPPEMENT URBAIN SUR LE PATRIMOINE BÂTI ET LES MORPHOLOGIES URBAINES  

Le projet de PLU aura des incidences sur les morphologies urbaines de la commune du fait de la création de nouvelles constructions dans les trois hameaux principaux et en 
périphérie du bourg. Toutefois, la zone AU reste volontairement de dimension limitée et se situe à proximité immédiate du tissu existant.  
 
L’ouverture à l’urbanisation dans les tissus urbains de Marçay (zone UA et UB) laisse présager des modifications dans le paysage urbain. Les règles énoncées pour ces espaces 
bâtis à venir favorisent la compatibilité avec le bâti existant et l’harmonie avec le paysage en autorisant l’utilisation de formes architecturales et de matériaux traditionnels et 
contemporains.  
Les voies en impasse qui nuisent fortement à la fluidité des déplacements et à la convivialité des zones résidentielles sont en général proscrites.  
La création de cheminements piétonniers et de liaisons cyclables permettra de favoriser les déplacements doux plus favorables à l’environnement.  
En outre, il est préconisé de réfléchir sur l’aménagement d’espaces publics permettant de créer une certaine harmonie et convivialité dans ces espaces. 
 
Par ailleurs, compte tenu d’un repérage quasi exhaustif du patrimoine bâti et architectural à préserver sur la commune, le PLU aura un impact négatif très limité sur le patrimoine 
bâti et architectural.  
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F. LES INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITÉ  
1. LES MESURES DE PRÉSERVATION ET DE MISE EN VALEUR DE LA BIODIVERSITÉ  

Le PADD énonce plusieurs orientations en matière de préservation et de mise en valeur de la biodiversité :  

 protection et renforcement de la trame verte et bleue par le biais d’actions multiples et complémentaires 

 protéger et en développer les sentiers de randonnées vers le nord  

 projet d’aménager un espace public naturel, une prairie humide au cœur du bourg  

 …. 
 
La consommation limitée des espaces naturels, agricoles et forestiers que propose le PLU témoigne du souci porté par la commune à la préservation de la biodiversité. Ainsi, le 
projet est dimensionné pour limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers support de biodiversité. La zone AU a été positionnée en tenant préalablement 
compte des informations très précises obtenues à travers le diagnostic du patrimoine naturel et en s’assurant de l’absence de patrimoine naturel remarquable ou protégé sur ces 
zones et en vérifiant que le site retenu ne se situait pas à proximité des axes de déplacements des cervidés connus sur la commune. 
 
La zone N protège efficacement les espaces et secteurs identifiés comme contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue de la commune (vallées du la Rhune 
et du Palais,...). Les zones de boisements qui présentent une richesse faunistique et floristique et un rôle important dans les régulations pour la protection de la ressource en eau 
ont vocation à être valorisées et préservées (préservation en zone N et EBC). Enfin, le règlement et les documents graphiques associés préservent au titre de l’article L 151-23 
d’autres éléments du patrimoine paysager qui possèdent également un rôle écologique (haies, arbres, jardins, mares…). 
 

2. LES INCIDENCES DU DÉVELOPPEMENT URBAIN SUR LA BIODIVERSITÉ  

Les risques d’impacter la richesse écologique proviennent majoritairement de la consommation d’espaces aujourd’hui non urbanisés et aussi des modalités de réalisation des 
projets d’aménagement.  
Cependant, la zone de développement urbain est de surface limitée et est éloignée des sites les plus riches en matière de biodiversité (zone N). Enfin, les règles et orientations 
relatives à l’aménagement des zones d’urbanisation future intègrent la préservation et la mise en valeur des espaces support de la biodiversité locale (cf. ci-avant).  
 

G. LES INCIDENCES SUR L’HYDROGRAPHIE ET LA RESSOURCE EN EAU  
1. LES MESURES DE PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU  

Le PADD énonce plusieurs orientations en matière de préservation et de mise en valeur de la ressource en eau :  
- permettre la mise en œuvre des travaux d'amélioration de la gestion des eaux usées (nouvelle station du bourg) 

- les ressources du sol et du sous-sol (terres à grande valeur agronomique, zones humides, nappe d’eau…) sur la commune de Marçay présentent d’importants enjeux de 
protection. Ainsi les orientations des documents-cadres tels que le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Clain seront prises en compte dans les choix de développement 
urbain. La commune souhaite notamment s’inscrire dans la valorisation des zones humides. Elle a d’ailleurs pour projet d’aménager un espace public naturel, une prairie 
humide au cœur du bourg et d’encourager à la valorisation d’autres zones humides présentes sur la commune.  

 
Au sein de la zone AU (habitat et activités), les orientations d’aménagement et de programmation donnent des prescriptions en matière de préservation de la ressource en eau :  

- préservation des haies existantes,  
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- la récupération des eaux de pluie, des principes de gestion des eaux pluviales par techniques douces (noue), la limitation de l’imperméabilisation des sols l’utilisation    
d’énergie propre 
- veiller à intégrer un système de gestion des eaux de ruissellement par techniques douces : noue, conservation des fossés 

 
Le règlement impose le raccordement aux réseaux d’assainissement collectifs lorsqu’ils existent, et incite à limiter au maximum l’imperméabilisation des sols en zone urbaine et à 
urbaniser (il impose que les espaces libres soient traités en espaces paysagés à au moins 50%). Le projet préserve le patrimoine paysager et notamment le réseau de haies 
nécessaires à la bonne gestion de l’écoulement des eaux.  
 
 

2. LES INCIDENCES DU DÉVELOPPEMENT URBAIN SUR LA RESSOURCE EN EAU  

 
La commune appartient au SDAGE Loire Bretagne.  
 
Respect du SDAGE  
Le projet de PLU prend en considération les données du SDAGE.  
En ce qui concerne son application plus précise sur le secteur du Clain, les enjeux majeurs pour le programme de mesure portent sur les pollutions liées aux pesticides et aux 
nitrates et sur les pressions liées à l’irrigation, la restauration de la continuité écologique. 
Suivant les outils disponibles dans le PLU, le projet s’attache à :  

- L’alimentation en eau potable est prise en considération. Le développement de population et d’activités prévu est en adéquation avec les capacités des gisements et des 
distributions d’eau potable.  

- La préservation des milieux naturels, humides et des sites pour préserver la biodiversité interagissant sur la ressource en eau.  

 
La ressource en eau potable 
L’évolution démographique envisagée par la commune (environ 150 habitants supplémentaires en 10 ans) fera peu croître les besoins communaux en eau potable. Par 
conséquent, le développement urbain ne devrait pas induire de problèmes à ce niveau. 
L’alimentation en eau potable (AEP) et l’ensemble des équipements, des services et des actions qui permettent, en partant d’une eau brute, de produire une eau conforme aux 
normes de potabilité en vigueur, distribuée ensuite aux consommateurs, sont en adéquation avec le projet de développement communal. 
 
 
La collecte et le traitement des eaux usées 
Le PLU prévoit la production d’environ 60 logements supplémentaires dans les 10 prochaines années. La grande majorité de ces logements sera réalisée dans le bourg et les trois 
principaux hameaux. Cf. page 151 – la justification des capacités d’assainissement 
 
La gestion des eaux pluviales  
Les extensions urbaines envisagées par le PLU accroîtront inévitablement l’imperméabilisation des sols.  
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Toutefois, le projet communal par le biais de la préservation des milieux (réduction de la consommation d’espace), de la protection de la ressource en eau, de la gestion 
alternative des eaux pluviales à l’échelle de chaque opération, ou encore le recours à des espaces libres paysagés, intègre des mesures pour éviter ou réduire les effets de cette 
imperméabilisation des sols, et adopter une gestion optimale des eaux pluviales.  
 
Captages 
La commune de Marçay n’est pas concernée par des périmètres de protection de captage d’eau.  
 

H. LES INCIDENCES SUR LA PRISE EN COMPTE DE L’ÉNERGIE  
1. LES MESURES DE PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE EN ÉNERGIES FOSSILES ET DE PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES  

Le contexte actuel du réchauffement climatique et de la précarité énergétique impose de concevoir des projets urbains qui soient très sobres en énergie (dans le bâtiment, pour le 
chauffage notamment, et dans les transports en réduisant les distances de parcours et en trouvant des alternatives à la voiture individuelle). Par ailleurs, l’optimisation des 
gisements locaux d’énergie renouvelable ne doit pas être entravée, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à d’autres enjeux patrimoniaux spécifiques.  
 
La commune de Marçay est très soucieuse de ces enjeux énergétiques. Ainsi, le PADD tente de mettre en avant la volonté politique communale actuelle, en énonçant plusieurs 
orientations en matière de préservation de la ressource en énergies fossiles et de production d’énergies renouvelables :  

 Encourager l’utilisation des énergies renouvelables et favoriser la réduction des consommations énergétiques dans les constructions (éolien, solaire, géothermie…). Les 
équipements destinés à la production d’énergie renouvelable seront autorisés et des recommandations seront données pour les intégrer au projet de construction. La 
commune encouragera aussi pour les nouvelles constructions ou opérations notamment des formes urbaines plus compactes et donc plus économes en énergie. L’idée est 
notamment de permettre et d’encourager la mitoyenneté pour limiter les déperditions énergétiques.  

 
 
Le règlement permet également de réduire les consommations d’énergie dans le bâti en :  

 assouplissant les règles d’implantation (permettant d’optimiser les apports solaires) et en autorisant la mitoyenneté ;  

 autorisant les formes architecturales du type bioclimatique ;  

 n’interdisant pas la pose d’équipements nécessaires à la production d’énergies renouvelables du type panneaux solaires ;  

 en précisant les conditions d’implantation de l’énergie éolienne par zone lorsque celles-ci sont autorisées (zone N, zone A) 
 

 

2. LES INCIDENCES DU DÉVELOPPEMENT URBAIN SUR LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE  

Le projet de PLU aura des incidences sur la consommation d’énergie du fait du développement urbain attendu qui sera susceptible de générer un peu de trafic supplémentaire 
(consommation d’énergie par les transports) et la production de nouveaux bâtiments (consommation d’énergie pour le chauffage notamment). Ces dimensions complexes restent 
cependant à apprécier de façon globale, au regard de la provenance des nouveaux habitants, de l’évolution des modes de vie et de la rationalisation globale, à l’échelle du bassin 
de vie, de la relation entre urbanisation, besoin en logements et déplacements.  
 
Enfin, les mesures prévues par le PLU (cf. ci-avant) permettront de réduire cette consommation notamment pour les déplacements dans le bourg et de permettre le 
développement de la production locale d’énergies renouvelables. 
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I. LES INCIDENCES SUR LA GESTION DES DÉCHETS  
1. LES MESURES DE GESTION DES DÉCHETS  

La problématique des déchets peut essentiellement être gérée dans le cadre d’un PLU par la réduction des distances de parcours pour la collecte.  
Ainsi, le projet de PADD privilégie une concentration du développement urbain de la commune sur le bourg et trois hameaux.  
Au sein de la zone AU (habitat et équipement), le règlement prescrit des principes de desserte qui évitent toute impasse afin de faciliter le ramassage des ordures ménagères.  

 
2. LES INCIDENCES DU DÉVELOPPEMENT URBAIN SUR LA GESTION DES DÉCHETS  

Les objectifs d’évolution démographique devraient générer des déchets supplémentaires et donc des besoins en termes de collecte et de traitement. Toutefois, le PLU n’a pas 
vocation à accompagner les politiques de gestion des déchets. Néanmoins, le PLU anticipera l’organisation du ramassage des déchets afin de limiter les trajets des camions de 
ramassage, dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation (cf. ci-avant).  
 
En ce qui concerne les déchets verts, le règlement du PLU incite la plantation d’arbres d’essences locales. Ce qui devrait avoir pour impact la diminution des déchets de taille de 
haies de types : thuya, cupressus, etc… qui sont des déchets créant des volumes très importants en déchetterie et d’une qualité médiocre (difficulté de compostage). 
 

J. LES INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR ET NUISANCES SONORES 
1. LES MESURES DE GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR  

La prise en compte de la qualité de l’air est encadrée par une importante réglementation. La loi sur l'air, en imposant notamment les plans de déplacements urbains, la mise en 
œuvre de restrictions de la circulation en cas de pics de pollutions ou l'accès à l'information du public a voulu compléter ce dispositif.  
 
Si l’on exclut les gaz à effet de serre, les principales nuisances par rapport à la qualité de l’air à Marçay sont dues à la circulation routière (RN10 notamment). Les entreprises 
présentes sur le territoire ne produisent pas ou peu de pollution de l’air.  
 
Ainsi, le PADD énonce plusieurs orientations en matière de maîtrise de la circulation routière. Si on tient compte des gaz à effet de serre, les principales sources d’émissions sont 
les mêmes qui consomment aujourd’hui le plus d’énergies fossiles (bâtiments et transports). Les mesures de gestion énergétique du PLU évoquées ci-avant sont alors autant 
utiles pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions. Notons par ailleurs que la préservation des haies et boisements (au titre de l’article L 151-23 et des 
EBC) participe à la préservation de ces « puits de carbone ».  
 

2. LES INCIDENCES DU DÉVELOPPEMENT URBAIN SUR LA QUALITÉ DE L’AIR  

Le projet de PLU aura des incidences sur la qualité de l’air du fait du développement urbain attendu qui générera un peu de trafic nouveau (émissions de polluants par les 
transports), et la production de nouveaux bâtiments (émissions de gaz à effet de serre liées au bâtiment : chauffage, énergie grise,…).  
 
Cependant, le projet de PLU a tenté de minimiser au maximum les pollutions de l’air, notamment avec des actions spécifiques sur la rationalisation et la mutualisation des 
déplacements. Par ailleurs le projet intègre des liaisons douces et il concentre les développements à proximité du bourg afin de limiter les déplacements motorisés et 
d’encourager, le plus possible, les déplacements en modes doux (non motorisés). 



MARÇAY  -  Plan Local d’Urbanisme     RAPPORT DE PRESENTATION  

Atelier UrbaNova, Geniplant                       p.182 
 

 

K. LES INCIDENCES SUR LES NUISANCES SONORES  
1. LES MESURES DE GESTION DES NUISANCES SONORES  

La problématique des nuisances sonores peut essentiellement être gérée dans le cadre d’un PLU par la limitation de l’urbanisation à proximité des sources. Ainsi, le projet de 
PADD prévoit de prendre en considération les nuisances et pollutions (sonores, olfactives…) dans les choix d’urbanisation.  
 
Les bruits générés sur la commune relèvent essentiellement de la circulation automobile et ferroviaire bientôt, mais aussi des bruits fixes issus des équipements collectifs et des 
entreprises (accueil du public ou mode de production). Ces derniers restent modérés, aucune remarque pertinente en la matière n’a été recensée. Cependant, la proximité 
entreprise / habitat comporte toujours un risque de nuisances sonores. Aussi, la commune a choisi de ne pas développer l’urbanisation entre les entreprises présentes à proximité 
du bourg (exploitation agricole, entreprise d’aménagement paysager…) et les zones d’habitat. Le choix a donc été fait de ne pas autoriser la construction dans ces espaces de 
transition, y développer ou conserver les coupures végétales permettant d’atténuer le bruit.  
 
 

2. LES INCIDENCES DU DÉVELOPPEMENT URBAIN SUR LES NUISANCES SONORES  

Le projet de PLU aura des incidences sur les nuisances sonores modérées, du fait du développement urbain attendu qui pourra générer un nouveau trafic. Toutefois, les mesures 
prévues par le PLU (cf. ci-avant) permettront de réduire ces nuisances sonores et d’éviter celles liées aux activités économiques bruyantes puisque le développement de 
nouvelles activités économiques est très limité (pas de ZAE, et artisanat autorisé en zone UA et UB uniquement). 
 

L. LES INCIDENCES SUR L’EXPOSITION AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS  
1. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES  

La commune possède plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation (bâtiments d’élevage,…). Le projet de PLU 
ne prévoit pas de nouvelles habitations à proximité de ces sites.  
 
En zone agricole, les autorisations de construire ou d’agrandir des bâtiments d’élevage ne pourront être délivrées à proximité d’habitations de tiers, d’établissements recevant du 
public, des points d’eau en général, qu’à une distance fixée par la réglementation relative à ces établissements.  
 
Le projet prend en compte le risque de transport de matières dangereuses notamment en ne développant pas les nouvelles zones d’habitat à proximité de la RN10. 
 

2. LES RISQUES NATURELS  

 
Le projet prend en considération le risque lié au retrait-gonflement des sols en informant les futurs porteurs de projets sur les mesures à adopter pour les éviter.  
 
Le projet prend en considération le risque sismique et risque plomb en transmettant l’information et les mesures à adopter, aux futurs porteurs de projets.  
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La commune de Marçay n'est pas concernée par un AZI ou un PPRI, ni par une stratégie locale de gestion du risque d'inondation. La commune de Marçay est principalement 
concernée par les risques inondation par remontées de nappes à proximité des cours d’eau (le Palais et la Rune). Le PLU prend en compte ce risque en limitant fortement 
l’urbanisation à proximité de la Rhune et du Palais par un classement des secteurs en zone N.  
 
Le projet prend en considération les risques liés à la présence de cavités en rappelant la règle en vigueur et le risque routier en ne développant pas l’urbanisation à proximité de la 
RN10. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


