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Préambule 

A. Le cadre géographique :  

Sommières du Clain est une commune du centre-ouest de la 
France. Elle est traversée d’Est en Ouest par la vallée du Clain. La 
commune s’étend sur un vaste plateau agricole ponctué de 
boisements. Le bourg s’est développé de part et d’autre du Clain. 

D’une superficie de 26.21 km² et située sur les bords du Clain, 
Sommières-du-Clain est entourée par les communes de la 
Ferrière-Airoux, Champagné Saint-Hilaire, Château-Garnier, Saint 
Romain et Romagne. Elle est située à environ 15 km de Civray. 

Elle est desservie par quelques routes départementales comme la 
RD 1, la RD 4 et la RD 25. 

La commune se compose, outre le bourg de Sommières-du-Clain, 
de nombreux hameaux comme la Porcherie, Le Puynard, 
Valemfray, Lepinasse, et bien d’autres (51 au total) dispersés sur 
l’ensemble du territoire. 

 

La commune de Sommières-du-Clain. 

Source : IGN SCAN 25 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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B. Une commune en limite d’aire urbaine Poitiers-
Châtellerault. 

La commune de Sommières-du-Clain est située en limite extérieure 
de l’aire urbaine1 de Poitiers.  Elle se situe à proximité du petit pôle 
urbain de Civray.  

Elle fait également partie intégrante de la Communauté de 

Communes du Pays Gencéen. Au 1er janvier 2017, la collectivité 
fusionnera avec la Communauté de Communes de la Région de 
Couhé et avec la Communauté de Communes des Pays 
Civraisien et Charlois.  

La commune appartient au Syndicat Mixte du Pays Civraisien, qui 
regroupe les quatre Communautés de Communes du Pays 
Gencéen, du Pays Charlois, du Civraisien et de la région de Couhé 
(soit 40 communes). 

Le territoire communal est également inscrit dans le SCoT Sud 
Vienne. 

La compétence «°Urbanisme » a été transférée à 
l’intercommunalité. 

                                                

1 Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de communes, 

d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de 
plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines 
(couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un 
emploi travaillent dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. 

Positionnement du territoire dans les aires d’influence  

Concept Ingénierie 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commune.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/couronne-periurbaine.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population.htm


  

4 Concept Ingénierie | Révision n°1 carte communale- Sommières-du-Clain-86264 

 

Préambule 

 

C. Histoire communale 

L’histoire de Sommières est fortement marquée par ses puissants 
seigneurs et par le franchissement du Clain. 

À l’époque gallo-romaine en effet, il est probable qu’un pont de 
bois permettait déjà de passer le Clain à Sommières.  

Au Moyen Âge, un château érigé à proximité de cette rivière 
formant la confluence avec le Bé, contrôlait le passage. 

 Au 17e siècle, un château classique remplaça la forteresse. Les 
pierres d’une autre forteresse, édifiée à Bernais, sur le passage du 
chemin des marchands et des pèlerins de Poitiers à Charroux, 
servirent à bâtir la demeure du baron de Sommières.  

Le culte de Saint Gaudent est attesté comme celui de Saint Cloud 
qui « guérit les boutons ». L’église, soigneusement restaurée, 
condense toute cette mémoire. 

D. Patrimoine historique 

Le bourg de Sommières-du-Clain s’est développé autour de 
l’Eglise, dont la construction date de l’époque roman (11e à 13e 
siècle).La façade occidentale de ce bâtiment est classée par arrêté 
du 17 Avril 1935, du fait des quelques attraits architecturaux qu’elle 
présente. 

L’ensemble comprenant le château médiéval de Sommières-du-
Clain, fossés, système bastionné, grilles, murs de soutènement, 
est inscrit comme Monument Historique depuis le 21 décembre 
1988 et reconnu Monument Historique au niveau national par le 
Ministère de la Culture et de la Communication depuis le 8 
septembre 2010. 

Les Monuments Historiques inscrits bénéficient d’un périmètre de 
protection. Dans ce périmètre, les autorisations d’urbanisme sont 
soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Château et église de Sommières-du-Clain  

Municipalité de Sommières-du-Clain 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallo-romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9_(rivi%C3%A8re_fran%C3%A7aise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poitiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charroux_(Vienne)


 

Concept Ingénierie | Révision n°1 carte communale- Sommières-du-Clain 5 

 

Préambule 

 

  



 
Le projet  

 

1 Diagnostic 

1.1 Démographie. 

1.1.1 Un accroissement démographique faible 

Sommières-du-Clain comptait 802 habitants en 2013.  

Après une période de déprise démographique, la commune 
connaît une dynamique démographique positive.  

Le développement démographique s’explique principalement par 
un solde migratoire nettement excédentaire. Les travaux 
préparatoires du SCoT 5  ont montré que le territoire bénéficiait 
d’une attractivité auprès des ménages appartenant : 

 à la tranche d’âge 25-35 ans pour les communes 
périurbaines de Poitiers, 

 à la classe d’âge 55-65 ans. 

La dynamique démographique communale est corrélée à celle des 
territoires de référence (aire urbaine de Poitiers et CC de Gençay).  

Synthèse 

 Une population vieillissante.  
 Un territoire sous l’influence de l’aire urbaine de Poitiers.  
 Un accroissement démographique récent, tiré par un solde 

migratoire positif.  
 

                                                
5 Insee, dossier n°2, Le SCoT Sud Vienne, une identité en construction, juin 2015, p.17 

 

Évolution de la population communale 

Insee, recensement général 2013 

Les chiffres du département et de l’aire urbaine sont exprimés en milliers. 

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 1968/ 

2013. 

Commu
ne 

771 686 729 635 664 784 802 4% 

CC 6841 6352 6188 6195 6252 7044 7226 6% 

Départe
ment 

340 357 371 380 399 424 431 27% 

Aire 
urbaine 

162 180 195 207 226 249 257 59% 
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Variation annuelle moyenne (VAM) de Sommières du Clain et des 
territoires de référence. 

 

  1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2008 

2008 à 
2013 

Sommières 
du Clain 

VAM -1,7 0,9 -1,7 0,5 1,9 0,5 

SN -0,2 -0,3 -0,8 -0,8 -0,4 0,1 

SM -1,5 1,2 -0,9 1,3 2,2 0,4 

CC  VAM -1,1 -0,4 0 0,1 1,3 0,5 

SN -0,2 -0,3 -0,5 -0,5 -0,3 -0,2 

SM -0,8 -0,1 0,5 0,7 1,7 0,7 

Département VAM 0,7 0,6 0,3 0,5 0,7 0,3 

SN 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 

SM 0,2 0,3 0,1 0,4 0,5 0,1 

Aire Urbaine VAM 1,6 1,1 0,7 1 1,1 0,6 

SN 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 

SM 0,9 0,5 0,3 0,6 0,7 0,1 

 Variation annuelle de la population  

Insee, RP(1999-2012) 

 
SN = solde naturel SM= solde migratoire 
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1.1.2 Une population âgée 

La commune de Sommières-du-Clain se caractérise par une 
population âgée avec un indicateur de jeunesse nettement inférieur 
aux territoires de référence.  

Ce constat est globalement partagé sur l’ensemble des communes 
du Sud Vienne.  « La pyramide des âges confirme ce fait. La bosse 
qui se situait dans la tranche des 20-50 ans en 1999 s’est déplacée 
sur la tranche des 30-60 ans en 2010. Les projections de 
population indiquent que cette bosse se situera sur la tranche des 
60-80 ans en 2030, et sera même plus importante.6 » 

Indice de jeunesse et pyramide des âges 

Insee, RP2013 

 

Part des moins 
 de 20 ans  

Part des plus  
de 60 ans  

Indicateur 
de jeunesse 

Sommières-du-Clain 23.2  31.9 73 

CC Gençay 23.8 30.5 78 

Aire urbaine 24.7 22 112 

Département 24.7 26.1 95 

 

                                                
6 Insee, dossier n°2, Le SCoT Sud Vienne, une identité en construction, juin 2015 

 

A. Tendance 

Les projections démographiques de l’INSEE envisagent un 
vieillissement de la population avec un accroissement notable des 
classes d’âge les plus âgées.  
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1.2 Habitat 

1.2.1 Les caractéristiques du parc de logements 

A. Un parc de logements constitué majoritairement de 
logements principaux. 

Le parc communal est proche du parc de logements des territoires 
de référence avec un parc résidentiel très nettement dominant, un 
faible parc de résidences secondaires.  

La part des logements vacants est très importante.  

Cette problématique de la vacance est généralisée dans les 
territoires environnants (voir inventaire page suivante). 

B. Un statut de propriétaire occupant plus faible que dans les 
territoires environnants. 

Résidences principales selon le statut d’occupation 

Insee, RP2013 

 Nombre % 

Ensemble 319 100.0 

Propriétaire 243 76.0 

Locataire 60 18.9 

dont d'un logement HLM loué vide 11 3.5 

Logé gratuitement 16 5.0 

Catégories et types de logements 

Insee, RP2013 

 

Catégories et types de logements à Sommières-du-Clain 

 

74,9 78,5 89,5 85 

6,1 9,1 
3 5,5 19 12,5 7,5 9,6 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Logements vacants 

Résidences secondaires 
et logements 
occasionnels 

Résidences principales 

249 235 260 253 287 323 319 

38 36 
53 70 

49 
49 26 

12 40 
13 

34 
48 

52 81 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

Logements vacants 

Résidences secondaires 
et logements 
occasionnels 

Résidences principales 



  

8 Concept Ingénierie | Révision n°1 carte communale- Sommières-du-Clain-86264 

 

Diagnostic 

 

C. Un parc de logements de grande taille  

La proportion de maisons dans le parc de logements est nettement 
supérieure que dans les territoires de références. Cette spécificité 
se traduit naturellement par une proportion plus importante des 
logements de grandes tailles (T4 et T5).  

Néanmoins, la commune concentre une part de logements de 1 
pièce importante par rapport aux communes du Pays Gencéen ou 
la moyenne départementale.  

D. Un parc de logements anciens 

La proportion de logements anciens est importante sur la 
commune par rapport aux territoires de références. 

 

Périodes d’achèvement des constructions. 

Insee, RP2013 

 

Résidences principales en fonction du nombre de pièces 

Insee, RP2013 

 

Types de logements 
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1.2.2 Les logements vacants 

A.  L’échelle locale 

Le Sud Vienne présente beaucoup de logements vacants. La 
commune de Sommières-du-Clain ne fait pas exception. Le taux de 
logements vacants est particulièrement élevé, 19 %.  

 
« À un niveau infra-communal, c’est surtout les logements des 
centres-bourgs qui sont les plus touchés par la vacance. Ces 
logements ne correspondent pas à la demande qui se tourne le 
plus souvent vers des pavillons avec plus de terrain ». 
Pour tenter d’expliquer cette vacance, l’INSEE7a isolé certaines 
variables influençant la vacance des logements. On note 
notamment les éléments suivants : 

 Part des logements construits avant 1949 ; 
 Part de logements avec un chauffage central collectif ; 
 Part des logements d’un bâtiment de deux logements ou 

plus ; 
 Part d’habitations d’un seul logement jumelé ; 
 Part des logements avec une superficie entre 25 et 70 m². 

 

A Sommières-du-Clain, la part des vieux logements et des 
logements de 1 pièce est significativement supérieure par rapport 
aux Pays Gencéen. Il s’agit probablement d’un facteur d’explication 
de l’importance du parc de logements vacants sur la commune.  

Un programme d’intérêt général existe au niveau départemental 
afin de lutter contre la vacance.  

 

 

                                                
7 Insee, dossier n°2, Le SCoT Sud Vienne, une identité en construction, juin 2015, p.22 

 

 

Variables expliquant la vacance 

Insee, SCoT Sud Vienne 

 

Note de lecture un signe « + » signifie qu’une valeur plus élevée de l’indicateur va de 
pair avec un plus fort taux de vacance en moyenne. 
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B. Caractérisation des logements vacants à Sommières-du-
Clain 

Une analyse des logements vacants a été réalisée à partir du 
fichier foncier MAJIC 2014 de la DGFiP. Ce fichier a permis 
d’identifier 60 logements vacants.  

Les logements identifiés ont été analysés par un jury communal 
afin d’identifier la cause de la vacance. 

Les catégories utilisées pour étudier les logements vacants sont 
expliquées ci-dessous : 

 Propriétaire : 
- Propriétaire âgé vivant en foyer logement ou maison 

de retraite ; 
- refus de vente. 

 Non vacant, le bien est occupé 
- Le bien est loué ; 
- Le bien est vendu. 

 Dépendance : le bâtiment est utilisé comme dépendance. 

 Les causes de la vacance 

Elus de Sommières-du-Clain, Concept Ingénierie 

 

 

dépendance; 
6 

Inconnu; 14 

Non vacant; 
16 

Résidence 
secondaire; 6 

Ruine; 1 

Succession; 8 

Servitude; 2 

Travaux; 1 

Propriétaire; 6 
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C. Localisation des logements vacants à Sommières-du-Clain 

 
 Proportionnellement à la taille des hameaux, on note une 

forte concentration de logements vacants aux lieux-dits 
Bernais et à La Porcherie. Cette concentration peut 
s’expliquer par l’âge du bâti, la mitoyenneté et l’éloignement 
des principaux axes de communication. 

Localisation des logements vacants d’après le fichier foncier 

MAJIC DGFiP 

Lieu-dit Logements vacants
8
 

Bernais 18 

Le puynard 7 

La Borderie 1 

Bourg 17 

La Porcherie  10 

Hors Village 7 

 

Synthèse logements vacants 

 Une vacance importante. 
 Les logements anciens et de petite taille sont plus 

concernés.  
 Les logements situés dans les écarts sont plus sensibles à 

la vacance. 

                                                
8 Fichier foncier MAJIC 2014 

Localisation des logements vacants d’après le fichier foncier 

DREAL Poitou-Charentes 
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1.2.3  Le Logement social  

A. L’offre 

Le logement social 
 11 logements sont recensés sur la commune. Il représente 

3.5 % des résidences principales. 

En plus de ces logements, la commune possède 4 logements : 

 2 logements à l’école, 
 1 logement au presbytère, 
 1 logement dans le local occupé par la psychologue. 

Le hameau service 

Sommières-du-Clain compte un centre d’accueil pour demandeurs 
d’asile sur son territoire. 35 logements sont disponibles.  

Typologie des logements sociaux 

Au total 50 logements sociaux existent à Sommières-du-Clain : 2 
T1, 1 T2, 41 T3, 6 T49.  

Foyer logement 

23 logements en foyer logement sont également recensés sur la 
commune. 

Synthèse habitat. 

 Un parc de logements de grande taille et ancien. 
 Une proportion de logements sociaux importante. 
 Une vacance importante. 

                                                
9 PAC de l’État p 80. 
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B. La demande 

 
D’après les données collectées par l’observatoire régional des 
demandes et attributions 10 , le secteur se caractérise par 
l’importance, parmi les demandeurs :  

 des personnes seules, 
 les plus de 65 ans sont eux plus présents dans la demande 

en zones rurales. 
Ce profil de demandeurs se retrouve dans les demandes de 
logements sociaux. Les petits logements (T3 et moins) sont très 
demandés. Néanmoins, il a peu d’offres sur ce type de logements. 
 
Synthèse 

 Une offre en logements tournée vers les grands logements. 
 Une demande en logements sociaux en petits logements. 

 
 

                                                
10 ORDA, Les demandes en logement social 2012. 

Typologie de la demande en logement social. 

Demande de logement social en Poitou-Charentes 
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1.2.4 Les chiffres de la construction et le bilan 
consommation foncière 

A. Le marché de l’immobilier  

Le marché immobilier est bas à Sommières-du-Clain. On observe 
une corrélation entre la carte de la variation annuelle de la 
population et la carte de la répartition des revenus médians par 
unité de consommation.  

Cette corrélation semble indiquer l’attrait du territoire pour de petits 
salaires travaillant dans la zone d’emplois poitevine.  

 

Prix immobilier au €/m²  

Meilleurs agents.com 
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B. L’évolution du parc sur 10 ans 

Un fort ralentissement de la construction 

Au total 21 logements ont été construits en 10 ans (entre 2005 et 
2014). On note un fort ralentissement de la construction depuis le 
début des années 2010.  

Les nouveaux logements sont, exclusivement, des constructions 
individuelles. 

Logements commencés par nature de projet et par commune (2005-
2014) 

Sit@del2  

 Nombre 
de 
logeme
nts 
comme
ncés 
individu
els purs 

Nombre de 
logements 
commencés 
individuels 
groupés 

Nomb
re de 
logem
ents 
comm
encés 
collec
tifs 

Nombre 
de 
logeme
nts 
comme
ncés en 
résidenc
e 

Total nombre de 
logements 

2005 1 0 0 0 1 

2006 4 0 0 0 4 

2007 7 0 0 0 7 

2008 2 0 0 0 2 

2009 4 0 0 0 4 

2010 1 0 0 0 1 

2011 2 0 0 0 2 

2012 - - - - - 

2013 0 0 0 0 0 

2014 - - - - - 

Total 21 0 0 0 21 

Les constructions entre 2005 et 2014 

Majic 
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Une consommation foncière importante  

21 logements ont été construits entre 2005 et 2014 sur une surface 
de 4.1 hectares  soit une moyenne par logement de 1900 m². 

2 entreprises se sont implantées sur un total de 5100m² 

L’entreprise SITA s’est implantée sur une emprise de 19 ha. 

 

 

 

 

Une extension du tissu urbain par consommation de terres 
agricoles 

Le développement de l’urbanisation s’est réalisé principalement au 
détriment des terres agricoles.  

 

Fiche communale du foncier  en m² 

Dreal Poitou-Charentes, DGFIP 

 

Évolution des natures d’occupation des sols entre 2006 et 2015 

Vigifoncier SAFER Poitou-Charentes 

 

Note : En règle générale, l'extension de la surface non cadastrée correspond à 
une extension du domaine public non cadastré urbain (voirie, etc.). On peut donc 
compléter l'estimation de l'évolution des surfaces urbanisées dans leur ensemble 
en ajoutant l'évolution des surfaces non cadastrées à celle des surfaces 
urbanisées cadastrées. 
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L’évolution de l’enveloppe urbaine 

Au cours de la dernière décennie, le développement urbain s’est 
principalement réalisé par extension urbaine plutôt que par 
densification du tissu urbain.  

 

Évolution de l’enveloppe urbaine 

Fichier foncier, DREAL 

 

 

Évolution de l’enveloppe urbaine 

Fichier foncier, DREAL 
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Période de construction des bâtiments 

Pegase DREAL PC 
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1.3 L’emploi et l’activité économique. 

L’analyse des vecteurs de développement des communes rurales 
s’effectue en fonction des vecteurs de développement suivants : 

 Économie résidentielle, 
 Tourisme, 
 Industrie, 
 Agriculture. 

Positionnement du territoire dans les aires d’influence  

Concept Ingénierie 
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1.3.1 Un pôle de proximité. 

 

L’indicateur de concentration d’emploi11, au niveau communal est 
nettement supérieur aux chiffres de la Communauté de Communes.  

Sommières-du-Clain a un rôle de pôle de services de proximité.  

L’indicateur de concentration d’emplois 

Insee, RP2013 

 
Sommières 

du Clain 

CC 
Pays 
Genc
éen 

Aire urbaine de 
Poitiers 

Départe
ment 

Nombre d’emplois dans la 
zone 

180 1764 172503 110688 

Actifs ayant un emploi 
résidant dans la zone 

241 2801 174923 109434 

Indicateur de concentration 
d’emploi. 

75 63 99 101 

 

A. Une commune sous l’influence de l’aire urbaine de 
Poitiers. 

Une part importante des actifs vivant à Sommières-du-Clain et 
travaillant en dehors de la commune ont un emploi dans l’aire 
urbaine de Poitiers.  

                                                
11 L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans une 

zone pour 100 actifs. 

Pôles de service du Sud Vienne 

Insee, BPE 2013 - RP 2011, distancier Metric 
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B. Des revenus d’activité faibles et un taux de chômage élevé. 

 Le revenu médian par unité de consommation est faible à 
Sommières-du-Clain par rapport aux territoires de 
références ; 

  Le taux de chômage est important localement ; 
 On note une corrélation entre la carte des prix immobiliers, 

la carte de répartition des revenus et la croissance 
démographique de l’aire urbaine poitevine.  

 

Les revenus médians par unité de consommation 

Insee, RP 2013  
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C. Une économie présentielle12 dominante. 

La commune est dotée de commerces de proximité liés à 
l’économie résidentielle. Il s’agit d’un ensemble de commerces de 
première nécessité. 

Les commerces sont principalement regroupés en centre bourg. 

La commune accueille un important foyer logement pour 
personnes âgées. 

La commune accueille un centre d’hébergement pour demandeurs 
d’asile. 

Les artisans sont répartis de façon éparse sur le territoire 
communal. On note notamment : 

 Un maçon/couvreur, 
 Une entreprise de menuiserie/ cloisons/rénovation, 
 Un paysagiste-entretien de jardins, 
 Un peintre. 
 
 

Questions 

 Quelle est la vitalité du tissu commercial ? 
 Y-a-t’il des demandes à satisfaire ? Quid de l’accessibilité  

 

                                                
12  Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la 

production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes 
dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes. 

 

 

 

La place de l’Église 

Google street maps 
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Les commerces/artisans 

Concept Ingénierie 

 Typo Entreprise 

A1 Centre équestre. Commerce/service 

A2 Restaurant Commerce/service 

A3 Café Commerce/service 

A4 a) Pharmacie b) Commerce/service 

A5 Épicerie. Commerce/service 

A6 Le farci poitevin 1.3.2 Commerce/service 

A7  Commerce/service 

A8 Ambulance. Commerce/service 

A9 SITA Commerce/service 

A1
0 

La poste. Commerce/service 

A1
1 

Camping Commerce/service 

A1
2 

Négoce. Commerce/service 

A1
3 

Projet de garage Commerce/service 

A14 Boulangerie Commerce/service 

A15 Salon de coiffure Commerce/service 

S1 Espace intergénérationnel. Santé/Médical/Santé 

S2 Centre d'accueil Santé/Médical/Santé 

S3 Cabinet médical. Santé/Médical/Santé 

S4 Hameau service Santé/Médical/Santé 

S5 Psychologue Santé/Médical/Santé 

Les commerces/artisans 

Concept Ingénierie 
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1.3.3 Les zones d’activités 

Le développement économique est une compétence 
communautaire.  

A. État des lieux des zones d’activités au niveau 
communautaire13 

 " La Vignerie ", à Saint-Secondin avec six lots vendus en 
bordure de la départementale 741 Gençay-Confolens. Il 
reste plusieurs milliers de m2 disponibles, ainsi qu'un 
bâtiment photovoltaïque. 

 " L'Arboretum ", à Saint-Maurice-la-Clouère, a été réalisé 
en deux temps. Une première tranche de sept lots sur 
25.000 m2 (tous vendus) qui est notamment occupée par 
des entreprises de travaux publics, dallage béton, contrôle 
technique, entrepôt de matériels, laboratoire de prothèses 
dentaires, ainsi que les ateliers communaux. Une seconde 
tranche d'environ 15 lots pour 20.000 m2 cessibles a été 
mise en vente. 

 " La Grolière " à Sommières-du-Clain disposait de 20.000 
m2 pour trois lots qui ont tous été vendus et sont occupés 
par une fabrique alimentaire, un paysagiste et, pour 
l'essentiel, une centrale photovoltaïque au sol. 

 " Verneuil " à Gençay, il reste un lot disponible sur 4.000 
m2. Le reste des lots étant occupé par un atelier de 
fabrication de meubles, un atelier de tonnelles de jardins et 
gloriettes, un garage automobile, un restaurant et des 
bureaux de l'agence d'Eaux de Vienne. 

                                                
13 CC, Pays Gencéen, Les zones d’activités [en ligne] disponible sur http://www.pays-

genceen.fr/page-159-les-zones-d-activites.html consulté le 22/09/16 

Les zones d’activités communautaires et les réserves foncières 

CC Pays Gencéen 

 
  

http://www.pays-genceen.fr/page-159-les-zones-d-activites.html
http://www.pays-genceen.fr/page-159-les-zones-d-activites.html
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 "Poirier Vert" à Gençay se décompose en deux lots. L'un 
est occupé par l'entreprise de matériels agricoles John Deer 
et l'autre est occupé par deux bâtiments recouverts de 
panneaux photovoltaïques disponibles et cessibles. 
 

B. Les réserves foncières  

 On notera que la Communauté de Communes dispose de 
deux réserves foncières qui peuvent être aménagées 
rapidement si besoin :  

- à Champagné Saint-Hilaire, 1,24 ha, 
- à La Ferrière-Airoux, 2,89 ha. 

C. Les besoins 

  Il n’y a pas de besoins identifiés au niveau communautaire. 
Les surfaces existantes sont suffisantes. 

 2 artisans souhaitent s’implanter sur la commune : 
- Un garage, dans la continuité de la zone d’activités 

actuelle. ; 
- Un projet de bâtiment pour un artisan peintre à 

Lespinasse.  

1.3.4 Le tourisme.  

 La commune accueille un camping deux étoiles de 19 
emplacements ;  

 Une chambre d’hôtes est recensée sur la commune. 
 

Il n’y a pas de projets touristiques.  

Le site projeté pour accueillir le garage 

Google street maps 

 

La zone d’activités depuis la RD 1  

Google street maps 
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1.3.5 L’activité agricole  

La surface consacrée à l’agriculture déclarée au titre de la PAC 
2013 représente 1869 ha pour 25 déclarants ayant ou non leur 
siège d’exploitation sur la commune de SOMMIÈRES-DU-CLAIN. 

A. Les exploitations de Sommières-du-Clain 

21 exploitations agricoles étaient recensées en 2015 14 .  14 
exploitants ont répondu aux sollicitations de la municipalité. 

Le questionnaire agricole a permis de récolter les informations sur 
la majorité des exploitations. 

B. Des exploitations majoritairement tournées vers la 
céréaliculture 

L’orientation technico-économique (OTEX) des exploitations est 
tournée vers la polyculture et le polyélevage.  

Une diminution des élevages. 

Trois éleveurs ont leur siège d’exploitation à Sommières-du-Clain : 

 Jean-Marie Germain (bovins allaitants), 
 Jean Pierre Fouché (125 chèvres), 
 JF Picaud (120 bovins). 

 

 

                                                
14 Chambre dAgriculture. 

Les exploitations à Sommières-du-Clain 

DRAAF Poitou-Charentes - Agreste - Recensements agricoles 2000 et 
2010 

 2000 2010 

  Nombre d'exploitations 26 27 

c)     dont petites 
exploitations 

7 9 

    dont moyennes ou grandes exploitations 19 18 

d)   Surface agricole 
utilisée (ha) 

1 571 1 882 

  Nombre UTA totale 26 27 

  Nombre d'exploitations individuelles 23 22 

  Nombre de GAEC 0 s 

e)   Nombre d'EARL s 4 

  Nombre d'autres statuts s 0 

 

L’élevage à Sommières-du-Clain 

DRAAF Poitou-Charentes - Agreste - Recensements agricoles 2000 et 
2010 

 Nombre 
d'exploitations en 

ayant 

Nombre de 
têtes 

Nombre 
d'exploitations 

en ayant 

Nombre 
de têtes 

 2000 2010 

  Bovins  10 612 8 710 

  Caprins  7 854 7 1 573 

  Ovins  10 588 6 161 

  Volailles  s s 6 181 
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Les exploitants agricoles  

RPG, ASP, questionnaire Concept Ingénierie 

Classes d’âge : A<40 ans, B>40 ans< 50 ans, C= >50 ans et <60 ans, D = plus de 50 ans. 

Id Âge. Succession Surf (ha) Siège sur la commune Impact antérieur? Projet Orientation Élevage 

086-385770 D Cession des terres 17,3 non non non Céréalier.  

086-383909 D Cadre familiale 91,6 non  Non Céréalier.  

086-383436 D Non. 47,0 non non non Céréalier.  

086-382907 EARL Non. 170,7 Non Non Non Céréalier.  

086-385397 B Non. 57,3 non non non Céréalier.  

086-386796 A  151,6 Non  ? ? ?  

086-382682 C Non  92,4 oui non RAS Polyculture, élevage  

086-386463 EARL Non. 238,0 oui 3.5  silos à Civray RAS céréalier  

086-382666 C  68,2 oui   Polyculture élevage 20 bovins allaitants 

086-382772 C Non. 122,9 oui  Extension d'un bâtiment. Céréalier.  

086-385266 B non 169,0 oui Eolien Non Céréalier.  

086-383003 C non 39,9 oui non non Polyculture/ élevage 125 chèvres 

086-386766 C Non. 134,5 oui non non Polyculture/ élevage 120 bovins. 

086-385619 D non 6,0 oui non RAS Céréalier.  

086-386518 B  88,8 oui     

086-386563 C  55,5 oui     

086-385364 D  80,1 oui     

086-387358 B  67,8 oui     

086-383076 EARL  81,6 oui     

086-386325 C  49,9 oui     
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Les bâtiments agricoles. 

Les sièges agricoles et les bâtiments associés sont situés en 
dehors du bourg, sauf les bâtiments de l’exploitation du centre 
équestre.  

C. La circulation des engins 

 La traversée du bourg, le long de la D 1 est difficile. La 
topographie et la présence du Clain rendent difficile 
d’envisager des alternatives.  

D. Les terres  

Valeur agronomique  

Le territoire dispose de terres à bonne valeur agronomique, 
notamment, les terrains situés au sud du bourg. 

La valeur agronomique des terres  

Chambre d’Agriculture 86 

 

 

 



  

30 Concept Ingénierie | Révision n°1 carte communale- Sommières-du-Clain-86264 

 

Diagnostic 

 

« Aménagement » des terres 

Plusieurs terrains ont fait l’objet d’investissement avec notamment 
la mise en place d’équipements pour l’irrigation et de drainage.  

Les cultures 

La quasi-totalité du territoire est tournée vers la production 
céréalière et d’oléagineux. Quelques surfaces toujours en herbe 
subsistent dans la vallée du Clain.  

E. Des projets  

Un projet d’extension de bâtiment a été évoqué. 

F. Signes d'identification de la qualité et de l'origine (INAO) 

La commune de Sommières-du-Clain est 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-AET-AOP) 

 Beurre Charentes Poitou, 
 Beurre des Charentes, 
 Beurre des Deux-Sèvres, 
 Chabichou du Poitou. 

Indications Géographiques Protégées (IGP) 

 Agneau du Poitou-Charentes, 
  Jambon de Bayonne, 
 Veau du Limousin. 
 Porc du Limousin. 

 

 

L’usage des terres  

DRAAF Poitou-Charentes - Agreste - Recensements agricoles 2000 et 
2010 

 2000 2010 

 Nombre 
d'exploitation

s en ayant 

Superficie 
(ha) 

Nombre 
d'exploitations 

en ayant 

Superficie 
(ha) 

  Surface irriguée  6 236 6 361 

  Surface irrigable  6 298 7 500 

  Surface en céréales  
21 620 21 931 

    dont blé tendre  18 323 21 530 

    dont orges  8 43 12 73 

    dont maïs grain et 
maïs semence  8 238 11 264 

  Surface en oléagineux  
17 360 19 364 

    dont surface en 
tournesol  17 255 14 150 

    dont surface en colza 
et navette  8 106 11 214 

  Surface en 
protéagineux  s s 3 8 

    dont surface en pois  s s s s 

  Surface en fourrages 
(hors STH) 16 450 18 393 

     dont maïs fourrage et 
ensilage  4 29 5 44 

  Superficie toujours en 
herbe (STH) 12 49 14 108 

  Surface en pommes de 
terre  0 0 0 0 

  Surface en vigne  3 1 s s 

     dont vin apte à la 
production d'eau-de-vie  0 0 0 0 
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Synthèse activités professionnelles. 

Le développement de la commune s’appuie sur deux piliers : 

 Une activité agricole dynamique ; 
 Une bonne desserte routière et une proximité du bassin 

d’emploi de Poitiers et Civray. 

Quelques entreprises sont implantées sur la commune. Elles sont 
liées à l’économie présentielle. 

Il y a un projet d’extension de la zone d’activités. 

La carte communale prendra en compte le projet de création de 
garage à l’est de la zone d’activités. 
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1.4 Les réseaux/équipements 

1.4.1 Eau potable 

A. Alimentation en Eau Potable 

La Commune de Sommières-du-Clain appartient au Syndicat de 
Romagne et Champagné St Hilaire. 
La gestion de la production - distribution d’eau est assurée par 
Eaux de Vienne. Une seule UDI a été définie pour le Syndicat de 
Romagne. 

Qualité des eaux distribuées 

 L'eau consommée à Sommières-du-Clain provient du 
forage du Patural des Chiens situé sur Champagné Saint 
Hilaire. Les eaux captées sont celles de la nappe aquifère 
libre du jurassique moyen.  

- Des  recherches réalisées en 2013 sur 190 
substances ont révélé quelques traces d’atrazine 
2hydroxy (0,02 μg/l), inférieures cependant à la 
limite de qualité fixée à 0,1 μg/l par produit.  

- La concentration en nitrates est modérée 19 . 
recherché, au titre du principe de précaution. 

Périmètre de protection 
 La commune n’est pas concernée par un périmètre de 

protection de captage. 
 

Qualité du réseau 

 Le rendement du réseau est faible (64 % en 2014)20. Il est 
inférieur à l’objectif cible (65 %). 

                                                
19 ARS, qualité de l’eau distribuée en 2013 

20 Eaux de Vienne, SIAEP Romagne, RPQS 2014,  

Plan du réseau d’adduction en eau potable. 

Concept Ingénierie 
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1.4.2 Assainissement 

La compétence assainissement est assurée par Eaux de Vienne. 

A. Le zonage d’assainissement collectif. 

Le zonage d’assainissement collectif sur Sommières-du-Clain a été 
réalisé en 1998 par NCA. Il a été revu et modifié en 2006. 
Le bourg, Bernais et la Porcherie sont classés en zonage 
d’assainissement collectif.  
Néanmoins, Bernais et la Porcherie ne disposent pas ni de réseau, 
ni de filière de traitement des eaux. 
Le reste du territoire est zoné en assainissement individuel. 

B. Le réseau d’assainissement collectif et le plan de zonage 
d’assainissement 

 Le bourg possède un linéaire de 4,1 km de réseau 
d’assainissement collectif. 

 Une filière d’assainissement collectif de 500 EH a été mise 
en place. Il s’agit d’une lagune avec rejet dans le Bé.  

- En 2010, le nombre d’équivalent habitant raccordé 
au réseau d’assainissement était de 447 EH. 

- Aucun bilan de fonctionnement de disponible 
actuellement. 

 

 

L’assainissement collectif à Sommières-du-Clain. 

Eaux de Vienne, Sommières-du-Clain 
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C. Le zonage d’assainissement individuel. 

L’aptitude des sols. 

Hormis le bourg, l’ensemble du territoire est équipé de filière 
d’assainissement individuel.  

 L’aptitude des sols à l’assainissement individuel est 
globalement assez favorable. 
 

Bilan du SPANC 

Le bureau d’études NCA a réalisé en 2009, le bilan des filières 
d’assainissement collectif. Il n’ y a pas de données actualisées. 

Sur les 177 filières inspectées à cette date, 99 filières n’avaient pas 
un fonctionnement acceptable. 

Contrôle des ANC 

NCA Environnement, 2009. 

 

Aptitude des sols à l’assainissement autonome 

Zonage d’assainissement 1998, Sommières-du-Clain 

 

 

Bon 
fonctionneme

nt 
5% 

Acceptable 
passable 

15% 

Acceptable 
mauvais 

24% 

Non 
acceptable 

42% 

Non 
acceptable, 
point noir 

14% 
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1.4.3 Les déplacements 

A. Les voies routières 

L’infrastructure principale de transport de la commune est la RD 1, 
qui traverse la commune et relie Gençay à Civray. Il s’agit d’une 
route classée à grande circulation par le décret n°2010-578 du 31 
mai 2010. 

 Les comptages réalisés au titre de l’année 2014 ont permis 
de chiffrer le trafic, sur la  RD 1 à  1835 véhicules /jour. 

Un réseau secondaire, de faible importance et à faible trafic, 
dessert les lieux-dits de la commune.  

 On note 650 véhicules/jour sur la RD 4 ; 
 430 véhicules/jour sur la RD 25. 

B. L’offre en transports en commun 

La commune de Sommières-du-Clain est desservie par la ligne 106 
des lignes en Vienne. Elle relie Poitiers-Gençay à Civray.  

Il n’y a pas d’aire de covoiturage aménagée à Sommières-du-Clain. 

C. Les cheminements doux 

La commune est traversée par plusieurs voies de cheminements 
doux : 

 Le routain du père Brochille, 
 Le sentier de la reinette arboricole, 
 Le sentier entre Bé et Clain. 

En dehors de ces itinéraires, le territoire est parcouru par un 
réseau de chemin important. 

 

 

Les chemins inscrits au PDIPR 

Sommières-du-Clain. 

 



  

36 Concept Ingénierie | Révision n°1 carte communale- Sommières-du-Clain-86264 

 

Diagnostic 

 

 

1.4.4 Les ordures ménagères 

A. La collecte des ordures ménagères 

La Communauté de Communes du Pays Gencéen est compétent 
pour la collecte et le traitement des déchets. 
 
Aujourd'hui, la déchetterie de la Zone Artisanale Poirier Vert, est 
organisée de manière à favoriser le tri sélectif des déchets. Elle 
permet de collecter de nombreux déchets et notamment les 
déchets qui sont recyclés sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays Gencéen. 
 
En revanche les ordures ménagères (sac noir) et les poubelles de 
tri sont collectées en "porte-à-porte" lors des tournées. 

 

Les bornes d’apport volontaire 

CC Pays Gencéen 
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1.4.5 La couverture numérique 

A. Internet haut débit 

La couverture numérique est bonne sur le territoire en 
comparaison avec les territoires voisins. 

B. La couverture téléphonique 

La part de la population couverte par au moins un opérateur 4G est 
faible à Sommières-du-Clain (source ARCEP-décembre 2014). 
Cette problématique se retrouve globalement dans le Sud Vienne. 
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1.4.6 Les équipements/services/commerces 

La commune de Sommières-du-Clain dispose de plusieurs 
équipements et services. 

Liste des équipements/commerces 

Concept Ingénierie 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Id Équipement 

E1 Pompiers 

E2 Mairie 

E3 École. 

E4 Tennis 

E5 Terrain de football. 

E6 Salle des Fêtes 

E7 Espace vert. 

E8 Bibliothèque 

E9 La Salle des Fêtes 

E10 Eglise 

 

Aucun nouveau projet n’est d’actualité. 

 

Plan des équipements 

Concept Ingénierie 
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– Synthèse des réseaux 

 L’aptitude des sols à l’assainissement individuel est plutôt 
faible sur le territoire. 

 La filière d’assainissement collectif est suffisamment 
calibrée pour recevoir un accroissement de la 
population. 

 La commune dispose d’un niveau de services/commerces 
intéressant par rapport aux communes environnantes. 
Cela constitue un atout pour le territoire.  
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2 État initial de 
l’environnement 

2.1 Les ressources naturelles. 

2.1.1 Le milieu physique 

C.  Climat 

Le climat de type océanique de la Vienne se teinte de 
continentalité par suite de sa position à l’abri derrière les hauteurs 
de Gâtine. Du fait de l’influence continentale, les hivers sont donc 
plus rigoureux et les étés plus chauds. La température moyenne 
annuelle est estimée à 11.5°C. 

Les précipitations sont réparties sur l’ensemble de l’année et 
varient entre 650 mm et 950 mm. 

A. Topographie 

La commune appartient à l’ensemble géographique « terres de 
Brandes » au Nord et « terres rouges à taillis » au Sud. Ces entités 
géographiques constituent un vaste plateau au relief faible 
entrecoupé par les vallées orientées Nord/Sud. Aux vallées 
principales qui entaillent le plateau, s’ajoutent de nombreuses 
petites vallées sèches qui sillonnent le plateau et lui donne des 
ondulations particulières. 
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D. Géologie 

La Commune de Sommières-du-Clain est située sur le versant 
aquitain du Seuil du Poitou. Les terrains géologiques rencontrés 
sont sédimentaires et datent des ères secondaires (Jurassiques) et 
tertiaires (Eocènes, Miocènes). Le territoire communautaire se 
découpe en deux parties distinctes : le long de la vallée du Clain où 
les roches calcaires du jurassique moyen affleurent et les plateaux 
recouverts des terrains tertiaires argileux 
(terres rouges à châtaigniers). 

B. Pédologie 

Le territoire communal est caractérisé par son 
appartenance à plusieurs types de sol. En 
effet, on y retrouve les « Terres Rouges », les 
« Terres de Groies », les « Brandes », les 
« Bornais ». 

Les terres de Brandes et de Bornais sont des 
sols bruns lessivés, non adaptés pour les 
cultures car engorgés l’hiver et déficitaires 
l’été. Les zones les plus pauvres étaient 
couvertes de landes à genêt et sont 
aujourd’hui cultivées. 

Certains secteurs possèdent quand à eux, 
des caractéristiques agronomiques correctes, 
idéales pour la mise en culture. 

L’altitude du plateau varie entre 120 et 154 m. 

La vallée du Clain et son affluent le Bé 
traversent le territoire communal d’est en 
ouest et vers le sud. L’altitude moyenne y est 
de 111 m.  

 

Carte géologique 

BRGM 
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2.1.2 La ressource eau 

A. Les cours d’eau  

La Commune de Sommières-du-Clain est traversée par deux cours 
d’eau : Le Clain et le Bé.  

 Le Bé est un petit ruisseau permanent qui prend sa source 
sur la Commune de Saint-Romain. Ce ruisseau n’a pas fait 
l’objet d’études qualitatives ou quantitatives. 

 Le bassin versant du Clain présente une superficie de 3240 
km².  

 

 

 

Les cours d’eau 

BRGM 
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B. Les masses d’eaux souterraines 

L’hydrogéologie du secteur est caractérisée par deux grandes 
formations aquifères : 

 l’aquifère infra-toarcien (Lias inférieur et moyen) 
- Il s’agit d’une nappe captive profonde exploitée pour 

l’alimentation en eau potable (Gençay) 
 l’aquifère supra-toarcien (jurassique moyen) 

- Il s’agit d’une nappe affleurante. Elle agit comme 
régulatrice des cours d’eau, car sa faible profondeur 
permet de les alimenter régulièrement. 

- Cette couche est sensible aux pollutions de surface 
(nitrates). 
 

Les données de synthèse sur l’eau 

PAC de l’Etat 

Zones/schémas
22

 
Incidence locale 

Zone vulnérable 
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 SOMMIÈRES-DU-CLAIN est classé en zone vulnérable 
aux pollutions par les nitrates d'origine agricole. A ce titre, un 
programme d'actions des zones vulnérables a été mis en place. 

Zone de 
répartition des 
eaux 

Le territoire de SOMMIÈRES-DU-CLAIN 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 a ux zones de répartition 
des eaux et l’arrêté préfectoral en date du 5 avril 2011 

Zone sensible 
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. À 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. 

SAGE La commune  est concernée par le SAGE du Clain 

SDAGE SDAGE Loire Bretagne 

                                                
22 Le détail sur la définition des zonages réglementaires est présenté dans PAC, 

p59 et suivantes. PAC [en ligne] disponible sur 
http://www.vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-
construction-et-logement/Amenagement-du-territoire/Planification/Les-Porter-A-
Connaissance-PAC-dans-la-Vienne/PAC-Elaboration-Revision-de-Carte-
Communale consulté le 8 février 2016. 

http://www.vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-et-logement/Amenagement-du-territoire/Planification/Les-Porter-A-Connaissance-PAC-dans-la-Vienne/PAC-Elaboration-Revision-de-Carte-Communale
http://www.vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-et-logement/Amenagement-du-territoire/Planification/Les-Porter-A-Connaissance-PAC-dans-la-Vienne/PAC-Elaboration-Revision-de-Carte-Communale
http://www.vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-et-logement/Amenagement-du-territoire/Planification/Les-Porter-A-Connaissance-PAC-dans-la-Vienne/PAC-Elaboration-Revision-de-Carte-Communale
http://www.vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-et-logement/Amenagement-du-territoire/Planification/Les-Porter-A-Connaissance-PAC-dans-la-Vienne/PAC-Elaboration-Revision-de-Carte-Communale
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2.1.3 Les zones humides 

 

Les zones humides jouent un rôle majeur dans la régulation de 
l’écoulement des eaux, leur épuration et la préservation de la 
ressource en eau. Elles abritent également une grande richesse 
faunistique et floristique. 
 

 Aucun inventaire systématique et exhaustif de ces zones 
n'a été effectué sur le territoire.  

Quelques données sur les zones humides existent : 

 Une  prélocalisation des zones humides a été réalisée par 
la DREAL Poitou-Charentes. Cette dernière donnée est 
présentée sur la carte jointe.  

 Une prélocalisation des zones humides à l’échelle du 
bassin versant du Clain. 

Les zones humides prélocalisées 

PAC Etat, SAGE Clain 
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2.2 Le patrimoine naturel 

2.2.1 Les outils de connaissance 

La présentation des différents outils de connaissance du 
patrimoine naturel est développée dans le Porter à connaissance, 
p. 67 

 

Bilan des zonages réglementaires et d’inventaire 

DREAL ALPC  

Type de protection Sommières-du-Clain  A proximité 

NATURA 2000 Non Non 

ZICO Non Non 

ZNIEFF1 Coteau de la Cueille Marnières de la Barrelière 
Le patural des chiens 
Bois et landes des grandes 
forges . 

ZNIEFF2 Non Non 

CREN Non Non 

Réserve naturelle Non  

APPB Non Non 

 

 

Les zonages environnementaux 

DREAL ALPC  
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A. ZNIEFF  de type 1 « du Coteau de la Cueille » 

Description 
La zone du « Coteau de la Cueille » zone qui englobe un versant 
boisé d’orientation nord-ouest, à l’ambiance micro climatique 
fraîche et humide, présentant localement en bas de pente des 
affleurements rocheux massifs.  
Sur ce type de sol le peuplement forestier est constitué par une 
chênaie-charmaie où la strate arborée est dominée par le Charme 
et le Chêne pédonculé mêlés de quelques tilleuls et noisetiers 
présents en abondance. 
La strate herbacée de ce type de forêt est parmi les plus 
spectaculaires de tous les types forestiers régionaux en raison de 
la floraison éclatante au printemps de plusieurs plantes aux coloris 
éclatants : blanc des anémones, bleu des jacinthes, jaune des 
lamiers rivalisent avec le violacé de la Lathrée clandestine (une 
plante dépourvue de chlorophylle, parasite des racines). 
Du fait de la relative humidité et fraîcheur tout au long de l’année, 
on y retrouve la présence et l’abondance de plusieurs espèces de 
fougères, parmi lesquelles la Scolopendre, typique de ces bois.. 

Intérêts de la zone 
Ce n’est pas le cortège de plantes assez communes de la chênaie-
charmaie qui fait l’intérêt biologique et botanique du site mais plus 
particulièrement la présence de 2 espèces d’une grande rareté : 
l’Hellébore vert et l’Aspérule odorante. 

Enjeux 
Préservation de ces espèces de flore qui sont d’une très grande 
rareté et que l’on ne retrouve nulle part ailleurs en Poitou-
Charentes. 
Les facteurs influençant l’évolution du milieu sont : 

  Coupes, abattages, arrachages et déboisements. 
La carte communale n’a pas la possibilité de protéger les 
boisements.  
 

l’Hellébore vert 

DREAL ALPC  

l’Aspérule odorante 

DREAL ALPC 

 

 

B. ZNIEFF  de type 1 « Les Marnières de la barrelières » 

Description 

 Mares occupant d'anciennes marnières abandonnées. 

Intérêt batrochologique 

 2ème station départementale pour le Triton alpestre 

Enjeux  

 Fortement isolée au milieu d'un ensemble de cultures, cette 
zone est délimitée par les buttes de remblais, 
conséquences de l'exploitation ancienne 
 

Le projet de carte communale n’a pas d’incidence sur les facteurs 
influençant l’évolution du milieu.  
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C. ZNIEFF  de type 1 « Étangs de la Petolée » 

Description 

 Etangs bordés de prairies pâturées ; présence de quelques 
boisements de petite superficie. 

Intérêt ornithologique : 

 Intérêt ornithologique dû à l'attrait que constituent les 
étangs pour les oiseaux d'eau migrateurs et/ou hivernants : 

Enjeux  
Les enjeux de préservation sont liés à  : 

 Mises en culture, travaux du sol,  
 Pâturage Chasse. 

Le projet de carte communale n’a pas d’incidence sur les objectifs 
de protection de la zone.  

D. ZNIEFF  de type 1 « Bois et landes des grandes forges ». 

Description 

 Chênaie pubescente partiellement enrésinée (Pin sylvestre), 
pelouses calcaro-marneuses, landes à Genévrier. 

Intérêt botanique : 

 Site remarquable par sa diversité orchidologique : 14 
taxons recensés, dont l'Orchis militaire (Orchis militaris), 
rare au niveau départemental. 

Enjeux  
Les facteurs influencant l’évolution du milieu sont  

 Extension de carrières 
 Modification des boisements. 

Le projet de carte communale n’a pas d’incidence sur les facteurs 
influencant l’évolution du milieu.  

E. ZNIEFF  de type 1 « Le Patural des chiens » 

Description 

Étang oligotrophe bordé d'une lande marneuse. 

Intérêts 

 Intérêt botanique :  

– Plusieurs espèces protégées (Pilularia globulifera, 
Littorella uniflora, Gymnadenia odoratissima),  

– diverses autres espèces remarquables (Teucrium 
scordium, Naias major, Utricularia australis, Baldellia 
ranunculoides, Lathyrus pannonicus, Coeloglossum 
viride, Gymnadenia conopsea, Orchis laxiflora, plus 
de 300 dans les allées à l'est). 

 Intérêt ornithologique  
- Présence de l'Alouette Lulu, de la Locustelle tacetée 

et du Râle d'eau, espèces déterminantes en Poitou-
Charentes.  

Enjeux  
Les facteurs influençant l’évolution et la préservation du milieu 
sont :  

 Création ou modification des berges et des digues, 
 Modification du fonctionnement hydraulique, 
 Fermeture du milieu. 

 

Le projet de carte communale n’a pas d’incidence sur les facteurs 
influençant l’évolution du milieu.  
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2.2.2 Les milieux naturels, la faune et la flore  

A. Méthode Employée. 

Pour l’analyse des milieux naturels nous avons, d’une part, 
recensé les données disponibles : 

 à partir du Porter à connaissance communiqué par les 
services de l’État, 

 à partir des données du registre parcellaire graphique et du 
schéma régional de cohérence écologique.  

Par ailleurs, nous avons parcouru le territoire communal afin de 
noter la nature de l’occupation du sol. 

B. Les parcelles en culture  

La grande majorité du territoire communal est couverte de cultures.  

Nous n’avons pas noté de cortège particulier de plantes 
messicoles sur le linéaire prospecté, hormis les plus courantes 
telles que les coquelicots.  

 

 

Les parcelles en culture au sud de la commune, le long de la RD 25 

Google street maps 

 

Les parcelles en culture au nord du bourg, le long de la RD 1 

Google street maps 
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C. Le bocage 

Le bocage est un milieu multifonctionnel. Plus qu’un habitat, le 
maillage des haies, bosquets et vieux arbres remplit des fonctions 
de corridor biologique entre différents milieux et de refuge pour la 
reproduction de nombreuses espèces. 

Les bois 

Etat des lieux 

Le taux de boisement communal est de 17,4 %, proche de la 
moyenne départementale (18,3 %) 26 . La commune se situe à 
cheval sur :  

 les zones des brandes au nord du Clain. Sur les terres de 
Brandes, ce sont des taillis de chênes qui se développent,  
ils forment des boisements de plus grande taille,  
présentant des lisières plus larges et continues. 

 des terres rouges au sud du Clain les taillis de châtaigniers 
ponctuent le territoire, formant des écrans et des plans 
successifs; ils forment de tous petits îlots. Ces sols ont un 
fort  potentiel pour la culture du châtaignier. 

La surface forestière totale est de 456 hectares. Le couvert 
forestier comprend notamment un massif important (environ 150 
ha), au nord-est du territoire communal, ainsi qu’une zone à l’ouest 
d’une centaine d’hectares, de part et d’autre de la vallée du Clain. 
Le reste est constitué de petites unités boisées, réparties sur 
l’ensemble de la commune.27  

1 propriété (48 ha) est gérée selon un plan simple de gestion. 

                                                
26 PAC 

27 PAC 

Gouvernance 

 

Le plan de développement de massif forestier du Pays Civraisien 

En 2007-2008, le Syndicat Mixte du Pays Civraisien a fait réaliser 
par le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) de 
Poitou-Charentes, un plan de développement de massif forestier. 

Les objectifs de cette opération sont concrets : 

 Renforcer et améliorer les peuplements en informant les 
propriétaires de l’état de leurs parcelles, en les 
accompagnant pour réaliser les travaux, en regroupant les 
chantiers pour réduire les frais d’exploitation ou le coût des 
travaux, ... 

 Former et informer les propriétaires forestiers en 
organisant des réunions thématiques telles que : comment 
cuber et exploiter ses bois, l’entretien des peupleraies, la 
gestion des ripisylves, ... 

 Améliorer la structure du foncier en recensant et 
mettant en relation les propriétaires prêts à vendre, 
échanger ou acheter des parcelles forestières pour 
reformer des propriétés moins morcelées. 

 

Les enjeux 
 

Les boisements sont des territoires de chasse pour les 
chauves-souris et les amphibiens qui se reproduisent dans les 
mares et milieux annexes (fossés, ornières, etc.). 
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Les haies  
La présence des haies est très hétérogène sur le Pays. Elle est 
fortement assujettie aux types de sols. Ainsi, les terres de brandes, 
traditionnellement vouées à l’élevage, par manque de potentialités 
agricoles, conservent aujourd’hui un certain maillage de haies, 
tandis que les terres rouges à  châtaigniers et les terres de groies, 
plus favorables aux cultures, n’en présentent plus de que très rares 
résidus. 
Si un maillage est encore présent sur les terres de  brandes en 
général, l’état et la continuité de celui-ci  sont très variables.  

Les prairies 
La prairie peut être permanente ou faire partie d’un système de 
rotation dans lequel elle fait périodiquement place à des cultures 
annuelles. La valeur biologique d’une prairie dépend notamment de 
son âge, de la fréquence des retournements et de son mode 
d’exploitation. 
Les prairies naturelles de fauche et les prairies humides présentent 
une richesse d’espèces d’invertébrés (criquets, sauterelles, 
grillons ...), de reptiles, de batraciens, de petits mammifères, 
d’oiseaux... plus importante par rapport aux prairies temporaires. 
Par ailleurs, ces dernières favorisent plutôt les graminées à 
croissance rapide au détriment des fleurs sauvages. 

Enjeux28 
. Le bocage accueille une grande diversité d’espèces, qu’elles 
soient « banales » ou « remarquables ». 
Outre les fonctions biologiques du maillage, le système fossé - 
talus - haies du bocage présente une grande importance 
écologique : action anti-érosive, circulation et épuration de l’eau, 
brise-vent, etc. 

                                                
28  ORE, environnement en Poitou-Charentes, patrimoine 
naturel, p.26 

Le Bocage 

Concept Ingénierie. 
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D. Les pelouses sèches calcicoles 

La pelouse sèche correspond à une formation végétale de plantes 
herbacées vivaces et peu colonisées par des arbustes. Les 
pelouses sèches sont  généralement pauvres en éléments nutritifs. 
Elles se différencient des prairies par une végétation moins fournie 
et moins haute, laissant affleurer le socle rocheux par endroit. 

C’est un milieu très particulier du fait que ces pelouses sèches sont 
soumises à d’importantes périodes de sécheresse. Ce n’est pas la 
pluviométrie du climat qui détermine l’existence d’une pelouse 
sèche mais plusieurs facteurs comme le microclimat local, la 
pédologie, l’exposition, la pente ou la proximité de forêt. 

Ce milieu est identifié en plusieurs points de la commune. 

 

 

Pelouses sèches calcicoles 

Concept Ingénierie. 
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E. Les cours d’eau et milieux associés (ripisylves) 

Les cours d’eau 

La commune possède un important réseau hydraulique classé. Le 
classement en liste 1 (1° du § 1 de l’article 214-17 du CE) vise à 
prévenir la dégradation et préserver la fonctionnalité de cours d'eau 
à forte valeur patrimoniale. Il empêche la construction de tout 
nouvel obstacle à la continuité écologique. 

Le linéaire arboré est important le long du Clain et de ses affluents. 
Cette structure offre des conditions propices pour la faune (oiseaux, 
insectes, etc.) et participe à la constitution de corridors écologiques 
à l’échelle du territoire intercommunal. 

Ces milieux sont essentiels pour la faune, notamment les 
amphibiens, reptiles et insectes. Les chauves-souris exploitent 
également ces linéaires comme territoire de chasse. 

Les mares 

Les mares sont réparties de façon hétérogène sur le territoire. Elles 
sont majoritairement réparties sur les terres de Brandes. Il s’agit de 
terrains à perméabilité limitée et souvent gorgés d’eau l’hiver. 

La végétation de ces milieux est dite spécialisée (hydrophytes et 
hélophytes). Elle est composée de roseaux, nénuphars, renoncules, 
etc. Beaucoup de plantes de ces milieux font l’objet de mesures de 
protection.  

Sur le plan faunistique, les mares et étangs constituent également 
de véritables îlots de diversité. 

Leur rôle, dans les écosystèmes ruraux et forestiers, est reconnu 
pour de nombreux groupes qui y vivent, s’y nourrissent (vers, 
arthropodes, amphibiens, oiseaux et mammifères) ou s’y 
reproduisent. 

Les cours d’eau et éléments associés 

BD TOPO IGN 
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2.2.3 La trame verte et bleue 

A. Définition 

Pour vivre, se nourrir ou se reproduire, les espèces végétales et 
animales ont besoin de se déplacer au fil des journées et/ou des 
saisons. Une espèce doit également pouvoir maintenir et faire 
évoluer son patrimoine génétique. 

Les espaces naturels sont de plus en plus réduits et morcelés par 
l’activité humaine : banalisation des espaces ruraux, grignotage 
des espaces naturels au profit d’un étalement urbain toujours 
croissant, infrastructures de transport, véritables barrières… Autant 
d’obstacles pour les déplacements de la faune 
mais aussi d’une partie de la flore. L’isolement 
des populations animales ou végétales peut les 
affaiblir et conduire à des disparitions locales 
ou totales. 

Pour éviter la disparition de milliers d’espèces, il 
faut relier entre eux les milieux naturels pour 
former un réseau écologique cohérent : c’est ce 
réseau que l'on appelle Trame Verte et Bleue 
(TVB). C’est l’un des engagements du Grenelle de 
l’environnement que de permettre aux espèces, 
avec la création de la Trame Verte et Bleue, de 
retrouver une capacité de voyager. 

La Trame Verte et Bleue est constituée de 
continuités écologiques terrestres et 
aquatiques composées de "réservoirs de 
biodiversité", de "corridors écologiques" et de 
cours d’eau et canaux, ceux-ci pouvant jouer le 
rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors. 

La Trame Verte et Bleue ne suppose pas 
automatiquement une continuité territoriale, la 

circulation des espèces n’impliquant pas nécessairement une 
continuité physique. On distingue trois types de corridors 
écologiques : 

 
 les corridors linéaires (haies, chemins et bords de chemins, 

ripisylves, bandes enherbées le long des cours d’eau,…) ; 
 les corridors discontinus (ponctuation d’espaces relais ou 

d’îlots refuges, mares, bosquets,…) ; 
 les corridors paysagers (mosaïque de structures 

paysagères variées). 
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B. La Trame Verte et Bleue à l’échelle communale 

Méthodologie : 

La cartographie présentée ci-dessous permet de distinguer 
l’occupation du sol sur la commune et ainsi de présenter les 
milieux supports de la Trame Verte et Bleue.  

Les données exploitées pour définir l’occupation du sol sont :  

 le cadastre,  
 le registre parcellaire graphique de 2014, 
 la BD Topo de l’IGN pour la végétation, 
 les données d’inventaire de l’Observatoire régional de 

l’environnement pour les pelouses sèches calcicoles, 
 les inventaires de terrains de Concept Ingénierie.  

Les données d’inventaires (Corine lander2006) et les données 
réglementaires ont été utilisées pour définir les réservoirs de 
biodiversité.  

Définition de la Trame Verte et Bleue 

Les réservoirs de biodiversité sont constitués de l’ensemble des 
ZNIEFF, périmètre ZICO et zones Natura 2000. 

Les corridors écologiques identifiés à l’échelle régionale sont repris.  

Leur traduction au niveau communal s’appuie sur :  

 les associations prairie bocage,  
 le réseau de bois et de haies. 
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2.3 Le cadre de vie  

2.3.1 Le paysage 

A. Perception générale 

A l’échelle de la région  Poitou-Charentes, les paysages de la 
commune s’inscrivent dans un grand type qualifié de « Plaines 
vallonnées-boisées », et plus spécifiquement à la frontière entre les 
entités « Terres de Brandes » au nord du Clain, « Terres Rouges – 
secteur de taillis » au sud et « vallées du Clain et de ses affluents », 
décrits dans l’inventaire des paysages régionaux. 

 

 
 

Le paysage 

Concept Ingénierie 
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A. Le plateau agricole 

Il s’inscrit dans les entités « Terres de Brandes » et «Terres 
Rouges – secteur de taillis » et s’étend sur la majeure partie du 
territoire : c’est un paysage vaste au caractère agricole et 
champêtre, à relief faible.  

Cette entité a beaucoup évolué avec les avancées de la 
mécanisation pour offrir des paysages plus ouverts, moins 
rythmés. Les horizons lointains sont souvent boisés, les grandes 
cultures dominent, créent un paysage ouvert, offrent des vues 
spécifiques et apportent une variété de couleurs et de textures. La 
trame végétale (bois, haies arborées, arbres isolés) souligne les 
routes, les chemins et participe à la diversité du paysage. Le 
remembrement agricole a eu un impact sur les terres au sud-ouest 
de la commune : paysage plus ouvert, horizons dégagés. 

Mais à proximité des zones urbaines, et en l’absence de contrôle 
rationalisé de l’implantation des maisons durant des années, ces 
terrains plats ont été progressivement mités par des 
constructions éparses. Les limites avec l’urbanisation doivent 
être clairement définies et travaillées. 

Les zones urbanisées 

L’habitat est regroupé en 5 villages principaux : La Porcherie, Le 
Puynard, Valemfray, Bernais, Lepinasse, situés en limite de 
plateau et des vallées. Sur le reste du territoire, l’habitat est 
dispersé (37 lieux-dits), à dominante rurale : écart, ferme isolée. Il 
n’existe que très peu d’habitat pavillonnaire.  

 

.

 

Le plateau céréalier, au sud du bourg 

Google maps 

 
 

Le plateau agricole depuis la RD 25 

Google maps 
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B. Les vallées 

Le paysage relativement fermé des vallées (méandres étroits et 
boisés) est essentiellement perçu de l’extérieur depuis le plateau 
agricole. Les marqueurs dans le paysage sont : 

 le relief, 
 la végétation de bord de rivière (peupliers essentiellement, 

aulnes…). 
Les covisibilités des villages de part et d’autre de la vallée du Clain 
offrent des repères. 

L’eau est peu visible. Seules deux routes traversent le Clain : la 
RD1 au bourg et la route de Bernais. Les anciens moulins situés 
en bord du Clain, aujourd’hui restaurés en habitat résidentiel 
participent à l’identité de la vallée. 

La vallée du Bé se situe au sud du bourg. Elle est marquée par les 
cultures et les jardins potagers qui soulignent le fond de vallée. 

 

Les prairies pâturées apportent une ouverture et une diversité dans 
le paysage. 

Des prairies pâturées dans les vallées. 

Concept Ingénierie 

 

Des rivières peu perceptibles 

Concept Ingénierie 
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C. Le secteur bocager.  

La haie, le cloisonnement du paysage, l’implantation du bâti et 
l’élevage sont des marqueurs paysagers de cette zone.  

 Le cloisonnement du territoire par les haies et les bosquets 
conditionne fortement les modes de perception : on ne voit 
pas ce qui se trouve derrière l’écran souvent opaque que 
forme la haie, 

 Le bocage fait contraste avec la plaine par son réseau de 
haies, mais aussi par la répartition du bâti : aux villages 
fortement regroupés de la plaine s’oppose la dispersion des 
établissements humains du bocage. Les petites unités de 
ferme et des hameaux, 

 Le cloisonnement de l’espace fragmente la perception en 
petites unités, et camoufle une grande partie des 
établissements, protégés des regards par le réseau dense 
des haies…ce qui permet aux volumes récents, nécessaire 
pour l’élevage, ou aux industries dispersées, de rester le 
plus souvent cachés derrière les écrans du bocage, 

 La dispersion du bâti, l’ancienneté du parcellaire, ainsi que 
le réseau des haies, conduisent à un réseau dense de 
petites routes et d’innombrables chemins, aux parcours pas 
toujours directs, qui contribuent au sentiment 
d’enfouissement que procure le bocage.  

Le secteur bocager est exploité majoritairement de façon extensive 
par l’agriculture. Les différents types de milieux présents sont les 

prairies, les haies, les cultures fourragères.

 

 

Bâti masqué dans le bocage 

Google maps 

 

Un réseau de voies secondaires masqué. 

Google maps 
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2.3.2 Analyse du tissu urbain 

A. Les villages 

Les villages se sont développés au carrefour de voies importantes 
en fond de vallée à proximité des ponts : 

 Bernais est un village situé sur l’ancienne voie Poitiers-
Charroux-Périgueux, le chemin des Pélerins, qui était 
également une voie commerciale. Le village s’est 
développé au bord d’un pont très ancien. Autrefois il existait 
un château plus ancien que celui de Vareilles.  

 Le bourg de Sommières s’est développé également le long 
des grandes voies de circulation À l’époque gallo-romaine 
en effet, il est probable qu’un pont de bois permettait déjà 
de passer le Clain à Sommières.  
 

Les villages se sont développés par accumulations successives de 
constructions sur une trame dont l’organisation est liée à des 
modes de vie ou de faire. Jusqu’au XXème siècle, les 
constructions et équipements nouveaux sont restés dans 
l’enveloppe des villages d’origine. 

B. Les petits hameaux 

Ils se caractérisent  par : 

 Organisation restreinte, composée de quelques foyers 
autour d’une exploitation, 

 Bâti diffus (Valemfray, le Puynard…) ou au contraire très 
serré (La Porcherie, Lepinasse), 

 Groupement de plusieurs bâtiments qui crée un effet 
hameau. 

 

 

Organisation du bâti autour de la place du bourg 

Google maps 

 

Bâti dense à Bernais 

Google maps 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallo-romaine
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C.  Les extensions urbaines  

Les extensions urbaines viennent ensuite se greffer en périphérie 
des ensembles bâtis, parfois éloignées du contexte d’origine. Cette 
situation se retrouve notamment au bourg ou l’extension récente à 
quitter la vallée pour s’étendre sur le plateau.  

Les dommages causés sont surtout le fait de volumes et 
d’implantations inadaptées car : 

 Sans relation avec la topographie et l’environnement, 

 Sans relation avec l’espace public, 

 Des volumes complexes (tours, angles, décrochés...), 

 Des clôtures très présentes dans le paysage.  

Les extensions linéaires le long des voies principales sont 
fréquentes. 

 Elles présentent peu d’intérêt car consommatrices 
d’espaces, masquant les vues sur les paysages agricoles 
ou naturels et les vues sur le fleuve de Charente, et enfin 
dévalorisent les entrées de ville. 

 
Aussi, les zones d’activités situées à proximité de la RD 1 
tendent à banaliser tout autant les entrées de ville.  

La zone d’activités  
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2.3.3 Les outils de protection du patrimoine 

A. Monument historique 

L’église de Sommières-du-Clain est inscrite à l’inventaire des 
monuments historiques en date du 17/04/1935. 

Le château (cour ; communs ; ouvrage fortifié ; fossé ; grille ; mur 
de soutènement) est inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques en date du 21/12/1988.  

Voir D. Patrimoine, p.4 

B.  Sites inscrits ou classés 

Les sites inscrits et les sites classés sont définis au titre des 
articles L. 341-1 et suivants du Code de l’environnement et vise à 
préserver les sites "dont la conservation ou la préservation 
présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque, un intérêt général". Les sites concernés 
sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection 
de niveau national. 

Aucun site inscrit ou classé n’est identifié sur le territoire. 

Périmètre de 500 m autour des monuments historiques.  

PAC Etat 
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Les risques et nuisances 

2.4.1 Les risques naturels  

Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les risques 
présents sur le territoire. Pour plus de renseignements sur les 
risques, voir pages 30 et suivantes du Porter à connaissance de 
l’État. 29 

Un plan de gestion des risques inondation existe sur la commune 
(voir 5 Prise en compte des plans et programmes). 

5 arrêtés de catastrophes naturels  pour inondations, coulées de 
boue et mouvements de terrain ont été mis en place à Sommières 
du Clain entre 1983 et 2010.  

 

                                                
29  PAC [en ligne] disponible sur http://www.vienne.gouv.fr/Politiques-

publiques/Amenagement-du-territoire-construction-et-logement/Amenagement-du-
territoire/Planification/Les-Porter-A-Connaissance-PAC-dans-la-Vienne/PAC-
Elaboration-Revision-de-Carte-Communale consulté le 8 février 2016. 

Les risques naturels à Sommières-du-Clain 

Etat 

 

http://www.vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-et-logement/Amenagement-du-territoire/Planification/Les-Porter-A-Connaissance-PAC-dans-la-Vienne/PAC-Elaboration-Revision-de-Carte-Communale
http://www.vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-et-logement/Amenagement-du-territoire/Planification/Les-Porter-A-Connaissance-PAC-dans-la-Vienne/PAC-Elaboration-Revision-de-Carte-Communale
http://www.vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-et-logement/Amenagement-du-territoire/Planification/Les-Porter-A-Connaissance-PAC-dans-la-Vienne/PAC-Elaboration-Revision-de-Carte-Communale
http://www.vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-et-logement/Amenagement-du-territoire/Planification/Les-Porter-A-Connaissance-PAC-dans-la-Vienne/PAC-Elaboration-Revision-de-Carte-Communale
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Les risques naturels à Sommières-du-Clain 

Etat 

Risques.  La commune est-elle concernée 

Inondations 
La commune de Sommières-du-Clain est concernée par l’atlas 
des zones inondables du Clain réalisé en décembre 2007. 

Il n’ya pas de PPRI sur la commune. 

Argiles 
gonflantes 

La commune est concernée. L’aléa est présenté sur la 
cartographie ci-dessus. 

Aléa remontées 
de nappes 

La commune est concernée. L’aléa est présenté sur la 
cartographie ci-dessous. 

Sismiques 
La commune de SOMMIÈRES-DU-CLAIN est classée en zone de 
sismicité 3. 

Tempêtes. 
La commune est concernée par le risque tempête. 

Mouvements de 
terrains, Cavités 
souterraines 

Affaissements et effondrements liés aux cavités 
souterraines (hors mines).  Voir page suivante. 

Les risques naturels à Sommières-du-Clain 

Etat 
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C. Les cavités 

Deux cavités sont connues sur la commune 

Identification des cavités 

Inventaire départemental des cavités souterraines, BRGM 

Localisation des cavités  à Sommières-du-Clain 

Inventaire départemental des cavités souterraines, BRGM 
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2.4.2 Les sites et sols pollués 

La base de données BASIAS enregistre tous les sites ayant une 
activité industrielle passée ou actuelle susceptible de polluer les 
sols.   

Aucun site n’est identifié. 

 

 

 

 

La base de données BASOL, sur les sites et sols pollués 
(ou potentiellement pollués) appelant 
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, 
n’inventorie aucun site sur le territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les sites BASIAS 

BRGM 

N° Identifiant Raison(s) sociale(s) de(s) 
l'entreprise(s) connue(s) 

Nom(s) usuel(s) 

1   POC8600516   Ferron Eugène   Dépôt d'essence . 

 2   POC8601297   Garnaud Robert   Dépôt de gaz combustible 
liquéfié . 

 3   POC8601409   Texereau Michel   Dépôt de gaz combustible 
liquéfié . 

  

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=POC8600516&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=POC8601297&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=POC8601409&LANG=FR
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2.4.3 Les risques technologiques 

Pour plus de renseignements sur les risques technologiques, voir 
pages 33 et suivantes du Porter à connaissance de l’État.  

A. Transport de Matières Dangereuses 

Sur la commune de SOMMIÈRES-DU-CLAIN, le TMD concerne 
une voie routière avec notamment la traversée de la commune 
par la RD 1. 

B. Installation classée 

Le territoire communal héberge une installation classée en 
activité ou sur le point de l'être au régime dit autorisé NON 
SEVESO (sous réserve d'actualisation des données par les 
exploitants) : 

ICPE soumise à autorisation. 

Etat 

Nom Nature des dangers 

SITA SUD OUEST 38.21Z - Traitement et élimination des déchets non dangereux 

 

Les risques technologiques 

Pegase Poitou-Charentes 
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2.5 Bilan de la carte communale approuvée en 2006 

Le tableau ci-dessous présente le bilan des objectifs affichés par la 
carte communale de 2006. 
 
  Thématique Orientations Bilan 

Évolution urbaine Accompagner le développement de la commune avec un rythme de 6 
constructions à vocation d’habitat par an L’objectif de densité était de 
1500m2/log.  
Le besoin estimé en foncier était de 9 ha avec un taux de rétention foncière de 2. 
Au total 18 ha furent ouverts à l’urbanisation pour l’habitat. 

Entre 2007 et 2014, 16 nouvelles constructions à destination d’habitation ont été 
bâties, soit un rythme de 2 logements par an. 
Ces constructions ont consommé 3,72 ha pour une moyenne par opération de 
2300 m².  

 Privilégier le développement du bourg comprenant les villages proches de « le 
Puyard » et « Valemfray ». 

Sur les 16 nouvelles habitations, 9 sont situées au bourg, 3 à Le Puynard et 1 à 
Valemfray. Les 3 dernières sont localisées à Bernais, la Blanchardière et à la 
Borderie. 
Le bourg et les hameaux périphériques ont accueilli la majorité des nouvelles 
constructions.   

 Étoffement limité de certains villages ou écarts.  3 constructions sont localisées dans les hameaux (voir ci-dessus).  

Évolution des 
équipements. 

Agrandissement du cimetière Non réalisé 

Projet de salle socio éducative Réalisé 

Extension du camping municipal Non réalisé 

Extension de l’atelier municipal Non réalisé 

Projet d’extension d’une activité socio-éducative à proximité du pôle 
d’équipement.  

Non réalisé 

Parking paysager à proximité de l’église. Non réalisé 

Sécurisation du cheminement piéton en cœur de bourg le long de la rd 1  Réalisé 

Accueil des 
entreprises 

Projet de zone d’activités intercommunale La zone d’activités a été créé. 2 artisans sont implantés dans la zone. Le site 
accueille également une centrale solaire. 

Cadre de vie 
patrimoine 

L’extension de l’urbanisation est organisée de manière à éviter, à terme, toute 
nuisance ou dégradation de la qualité des milieux naturels (vallée inondable, 
coteaux boisés de la vallée du Clain, et boisements sur plateau en particulier). 

 

 



  

70 Concept Ingénierie | Révision n°1 carte communale- Sommières-du-Clain-86264 

 

EIE  

 

 

 

 
  



 
Le projet  

 

3 Le projet 

3.1 Projection démographique. 

Ce chapitre permet d’évaluer la situation de la commune par 
rapport aux besoins de sa population. Des projections 
sociodémographiques et foncières mettent en perspective ces 
besoins. 

3.1.1 Calcul du point mort  

La méthode ‘ ANALOG 30‘ permet d’estimer les besoins quantitatifs 
en logements, grâce à une analyse des périodes précédentes. Les 
besoins nouveaux en logements résultent certes de la croissance 
démographique du secteur donné : l’arrivée de X habitants 
générera un besoin de Y logements, en fonction du nombre moyen 
d’occupants par logement. Mais les besoins nouveaux en 
logements dépendent aussi d’évolutions internes. Ainsi, pour 
espérer conserver une population identique entre deux périodes, il 
est indispensable de construire de nouveaux logements. C’est ce 
que l’on qualifie de point d’équilibre 

 

                                                
30  AUCAME, le point mort [en ligne] disponible sur 

http://www.aucame.fr/web/publications/quen_savons_nous/fichiers/QSN051_Point
Mort.pdf consulté le 4 novembre 2016 

 Le renouvellement ou remplacement de logements : La 
création d’un bureau à la place d’un logement, ou le 
regroupement de plusieurs petits logements pour n’en faire 
qu’un vont  consommer ‘ des logements. Pour conserver la 
même population, il faudra alors construire de nouveaux 
logements pour compenser la perte de ceux évoqués ci-
avant. A l’inverse, la division d’un grand logement en 
plusieurs permettra de gagner des logements sans en 
construire de nouveaux. 
 

 L’évolution du parc de résidences secondaires et de 
logements vacants : Un logement vacant transformé en 
résidence principale évite la construction d’un logement. Le 
mouvement inverse nécessite la construction d’un logement. 
La mise en place d’OPAH (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat) ou d’un PIG (Programme 
d’Intérêt Général) permet sans nul doute de reconquérir le 
parc vacant ou secondaire pour le transformer en logement 
locatif notamment. 

  
 Le desserrement des ménages : C’est tout simplement la 

baisse du nombre moyen d’occupants par résidence 
principale. Cette baisse est liée à de multiples changements 
de société : la décohabitation des jeunes, l’augmentation 
des familles monoparentales (suite aux séparations, aux 
divorces), et surtout, l’allongement de la durée de la vie. 
C’est le phénomène qui génère le plus de besoins en 
nouveaux logements : à population constante, la baisse du 
nombre d’occupants moyen par logement de 0,2 point 
nécessite un accroissement de 10% du parc de résidences 
principales 

  

http://www.aucame.fr/web/publications/quen_savons_nous/fichiers/QSN051_PointMort.pdf
http://www.aucame.fr/web/publications/quen_savons_nous/fichiers/QSN051_PointMort.pdf
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C. Période 2008 à 2013 

 2008 2013 Évolution 
intercensitaire 

Taux d’occupation 2.3 2.4 +0.1 

Population  784 802 + 18 

Résidences principales 323 319 -4 

Résidences secondaires 49 26 -23 

Logements vacants 52 81 +29 

(log ) = Parc total 424 426 +2 

A =Logements construits du 01/01/2009 au 31/12/2013 voir 
(B L’évolution du parc sur 10 ans, page 15). 

7 

(1) A – log  5 

(2) Variation RS =– RS 2013- RS 2008 -23 

(3) Variation des logements vacants +29 

(4) Desserrement = (pop08tx occupation 2008) - ( Pop 
08/Taux occupation 2013)  

- 6 

1 + 2 +3+4 =Point mort  5 

La construction de 5 logements est nécessaire pour maintenir le 
niveau de la population. 

3.1.2 Le scénario de développement 

Le premier   reprend le rythme de développement observé, à 
Sommières-du-Clain, au cours de la dernière période 
intercensitaire, 0.5 % de croissance annuelle moyenne.  

Le point mort est maintenu à l’identique.  

Projection démographique  

Taux de croissance annuelle moyenne 0.5% 

Population 2013 802 

Popultation supplémentaire estimée à 
T+10 

41 

Logements nécessaires 

Hausse population 17 

Point mort 5 

Total  22 

Le projet retenu prend comme hypothèse une production de 30 
logements. 
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3.2 Les objectifs de développement  

Au cours de la dernière décennie, 21 nouveaux logements ont 
été bâtis à Sommières-du-Clain. 

Le projet de carte communale établit sur un horizon de 10 ans, 
poursuit cette tendance avec un objectif d’accueil d’une trentaine 
de logements en 10 ans. Cet objectif est conforme aux 
orientations formulées dans le PAC31. 

Aucun projet d’équipement n’est prévu. 

Le projet de carte communale prévoit l’agrandissement de la zone 
d’activité avec la création d’un espace constructible pour l’accueil 
d’un garage automobile. 

La carte communale vise à satisfaire une production de 30 
logements sur 10 ans. 

Un objectif de modération de la consommation foncière de l’ordre 
de 1000 m² par opération est fixé. 

3.3 Le parti d’aménagement 

La carte communale doit respecter les équilibres et enjeux 
énoncés aux articles L101-1 et L101-2 du Code de l’urbanisme. 

Contrairement à un PLU, une carte communale ne définit pas de 
principes d’aménagement à travers un document de type PADD. 
Néanmoins, afin de favoriser la compréhension des choix ayant 
conduit à la définition des secteurs constructibles et expliquer les 
alternatives étudiées, la collectivité a décidé de décrire les 
éléments ayant conduit à la formulation de son projet.  

                                                
31 Porter à connaissance, P.82 

A. Lutter contre l’étalement urbain 

Afin de lutter contre l’étalement urbain et la consommation de 
terres agricoles, les possibilités de construire dans les 
hameaux sont réduites avec des possibilités de construire 
uniquement en densification.  

Aucune extension du tissu urbain n’est autorisée pour les hameaux. 

Cette orientation contribue donc à privilégier le bourg comme 
secteur de développement prioritaire.  

B. Privilégier le comblement des dents creuses. 

La trame urbaine ancienne est caractérisée par la présence de 
nombreux interstices laissant place à des espaces publics ou des 
jardins privés. Ces espaces contribuent au confort et à la qualité 
paysagère de la commune. Ils permettent d’aérer l’espace tout en 
donnant de la valeur au patrimoine bâti.  

Afin de répondre à la logique de densification urbaine, un 
inventaire des dents creuses situées à l’intérieur ou à proximité 
de l’enveloppe bâtie, a été réalisé afin d’estimer le potentiel de 
constructions envisageables dans ces espaces. (voir ci- dessous).  

Les surfaces mobilisables représentent 1.2 ha. Une dizaine de 
constructions sont envisagées dans les dents creuses. 
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Analyse du potentiel de mobilisation des dents creuses 

Concept Ingénierie sur la base du compte rendu de la réunion du 21 avril.  

Id Lieu_dit Superficie 
(m²) 

Potentiel de mobilisation des 
dents creuses? 

10 Le Puynard 12823 Incertain 

11 Le Puynard 378 Le foncier n'est pas 
mobilisable 

20 La Porcherie 518 Incertain 

21 La Porcherie 553 Incertain 

22 La Porcherie 881 Incertain 

23 La Porcherie 2763 Incertain 

30 Le bourg 2239 Incertain 

41 Le bourg 3333 Le foncier est mobilisable 

42 Le bourg 3204 Incertain 

43 Le bourg 4031 Incertain 

46 Le bourg 2272 Le foncier est mobilisable 

47 Le bourg 951 Le foncier est mobilisable 

f) 6
0 
Le bourg 1058 Le foncier est mobilisable 

61 Le bourg 2596 Le foncier est mobilisable 

65 Le bourg 1842 Le foncier est mobilisable 

90 Valemfray 4633 Incertain 

91 Valemfray 1407 Le foncier n'est pas 
mobilisable 

110 La 
Blanchardière 

2611 Le foncier n'est pas 
mobilisable 

 

C. Préserver les terres agricoles 

Le projet a cherché à limiter la consommation de terres 
agricoles. 

Le principe général est l’interdiction des extensions urbaines dans 
les hameaux. 

De plus, le projet a cherché à préserver les sièges d’exploitations 
agricoles en évitant l’enclavement de ces derniers. 

D. Préserver le patrimoine naturel  

La carte communale a comme objectif la préservation des 
espaces naturels et agricoles ainsi les éléments naturels 
revêtant une valeur écologique pour la trame verte et bleue (vallée 
du Clain, zone inondable, zones humides prélocalisées, éléments 
de continuité écologique…) ont été pris en compte. Le projet a 
cherché à minimiser les incidences sur ces espaces. 
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Analyse du potentiel de mobilisation des dents creuses 

Concept Ingénierie sur la base du compte rendu de la réunion du 21 avril.  
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3.4 Les alternatives étudiées. 

Le projet de révision de carte communale a d’abord recherché le 
comblement des dents creuses avant de s’intéresser au secteur 
d’extension urbaine. 

Trois secteurs d’extension urbaine ont été étudiés : 

 Le premier secteur aux abords du hameau village prévoyait 
le développement de l’urbanisation sur la parcelle agricole 
située derrière les ateliers municipaux. Le site avait pour 
avantage d’être situé à proximité du centre bourg et 
d’épaissir le centre-bourg. La parcelle, exploitée de manière 
intensive, ne présentait pas d’enjeux environnementaux. Le 
secteur n’a pas été retenu car son aménagement aurait 
nécessité une extension des réseaux. Le coût de 
viabilisation était donc plus important. 

 Le second secteur se situe aux abords du cimetière. Il a 
pour avantage de se situer également près du centre-bourg. 
Néanmoins l’absence de réseaux, la configuration du 
réseau viaire, les enjeux paysagers dans cette zone 
bocagère ont conduit les élus à abandonner cette 
hypothèse. 

 La troisième hypothèse a été retenue. Le site dispose de 
plusieurs points d’intérêts : bonne desserte par les réseaux, 
pas d’enjeux environnementaux, proximité avec les 
équipements. Néanmoins, les possibilités d’aménagement 
de la zone sont contraintes par l’absence de liaisons viaires 
avec le tissu urbain environnant.  

 

Les alternatives étudiées 

Concept Ingénierie 
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3.5 Justification de la délimitation du zonage et des 
changements apportés 

Le règlement graphique de la Carte Communale comporte les 
dispositions réglementaires suivantes (article L124-2 du Code de 
l’Urbanisme) : 

A. Le secteur où les constructions sont autorisées (secteur A) 

Les nouvelles constructions y sont autorisées. La délimitation des 
zones constructibles reprend la délimitation des parties 
actuellement urbanisées de la commune. Cette délimitation 
s’appuie sur l’appréciation de plusieurs critères : 

 la proximité des constructions environnantes ; 
 la desserte par les équipements ; 
 la protection de l'activité agricole ; 
 l'insertion dans le paysage ; 
 le type d'habitat (groupé, urbanisation dispersée ou linéaire). 

Sont exclus des secteurs où les constructions sont autorisées, les 
lieux-dits non qualifiés en hameau.   

B. La zone constructible à vocation économique (secteur B) 

Un sous secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment 
celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, 
conformément à l’article R161-5 du Code de l’Urbanisme. Il 
concerne la zone d’activités au sud du bourg. 

C. La zone non constructible (secteur C) 

La zone où les constructions ne sont pas autorisées sauf 
exceptions, dite « zone non constructible »  où aucune construction 
n’est autorisée, excepté : 

 l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou 
l'extension des constructions existantes ; 

 les constructions et installations nécessaires : 
- à des équipements collectifs ou à des services 

publics si elles ne sont pas incompatibles avec 
l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou 
forestière dans l'unité foncière où elles sont 
implantées et ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 

- à l'exploitation agricole ou forestière ; 
- à la mise en valeur des ressources naturelles. 
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 Tableau bilan des surfaces avant et après révision. 

révision. 

 

3.5.2 Tableau bilan des surfaces 

 Carte communale 
approuvée en 2006 

Carte communale 
révisée 

Bilan 

Secteur A 87 62.3 -25 

Secteur B 2.2 2.68 +0.48 

Secteur C 2532 2556 +24 

Surfaces agricoles
32

 
impactées par des 

zones constructibles 

10.7 2.44 -8,3 

Les zones ouvertes à l’urbanisation sont fortement réduites. 

La révision de la carte communale permet de reclasser 8,3 ha de 
foncier agricole en zone non constructible. 

                                                
32 Base RPG 2014 



 
Le projet  
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3.5.3 Le zonage du bourg,  

A. Secteur ouest 

(1) et (6) Le projet de carte communale 
vise  à réduire l’urbanisation linéaire. Par 
conséquent, les secteurs constructibles 
situés en extension des enveloppes bâties 
sont supprimés. 

(2) Le secteur de bois est retiré des zones 
constructibles afin de préserver cette 
coupure d’urbanisation.  

(3) Cette parcelle était déjà classée 
intégralement en zone constructible. La 
surface urbanisable est réduite afin de 
respecter les objectifs de modération de la 
consommation foncière. Le projet 
maintient 1.8 ha de foncier en zone 
constructible. Le reste de la zone est remis 
en terre agricole. Néanmoins, l’ambition de 
la Municipalité est d’ouvrir à l’urbanisation 
ce terrain à long terme.  

(4) Il s’agit du seul terrain ouvert à 
l’urbanisation par rapport à l’ancienne 
carte communale. L’objectif est d’accueillir 
un garage sur ce terrain.  

(5)  Un projet d’extension du cimetière était 
envisagé sur ce terrain ainsi qu’un projet 
d’urbanisation. Le second projet est 
abandonné. L’extension du cimetière peut 
se réaliser sur la zone non constructible. 

Par conséquent le classement en zone constructible est abandonné. 

 

 

3 

4 

5 

6 

2 

1 
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B. Secteur est 

(1) Le centre équestre est maintenu en 
zone inconstructible.  

(2) Ce terrain est situé à proximité 
immédiate du bourg et il est 
desservi par les réseaux. Une 
partie du terrain était déjà 
urbanisable. L’ensemble du terrain 
est classé en zone constructible. 

(3) La zone constructible est réduite 
afin de prendre en compte la forte 
pente.  

(4) Les terrains non bâtis situés aux 
abords de la vallée sont retirés afin 
de maintenir une coupure 
d’urbanisation entre le bourg et le 
hameau de « Le Puynard ». 
 

(5) Il s’agit d’une friche industrielle. Ce 
bâtiment n’est pas situé dans la 
continuité du tissu urbain et il est 
situé en zone inondable. Par 
conséquent, le site est classé en 
zone inconstructible.  

(6) Le terrain est retiré des zones 
constructibles, car partiellement 
inondable. 

 

  

3 

1 

2 

4 

5 
6 
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3.5.4 Les hameaux 

A. Le Puynard 

(1) Le site de la coopérative est intégré 
parmi les zones constructibles. Il 
s’agit d’une activité commerciale et 
non d’une activité agricole. Par 
conséquent, le secteur 
inconstructible ne permet pas 
l’évolution des bâtiments. 

(2) Le terrain est intégré à la partie 
actuellement urbanisée du hameau. 
Cette situation justifie son maintien 
parmi les zones constructibles.  
Les bâtiments agricoles ne sont 
plus utilisés pour un usage 
professionnel. 

(3) Les jardins situés à proximité de 
l’exploitation sont retirés des zones 
constructibles afin d’éviter 
l’exposition des biens et des 
personnes à un risque identifié. 
 

(4) Les fonds de parcelles sont classés 
en zone inconstructible. 
 

(5) Les terrains non bâtis situés aux 
abords de la vallée sont retirés afin 
de maintenir une coupure 
d’urbanisation entre le bourg et le 
hameau de « Le Puynard » 
 

 

 

1 

2 

3 

4 
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B. La Porcherie 

Quelques dents creuses pourraient être 
urbanisées dans le hameau.  

Le bâtiment agricole situé dans l’espace 
urbanisé a une vocation de site de 
stockage. 

(1)  Une urbanisation diffuse s’est 
développée à l’est du hameau. Le 
projet de carte communale vise à 
réduire l’urbanisation linéaire. Ces 
secteurs sont retirés des zones 
constructibles. 

(2) La commune au milieu du village 
est maintenue en zone 
constructible.  

  

1 

1 

2 
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C. Valemfray 

(1) Le terrain est urbanisé. 

(2) La grange a perdu sa vocation agricole. 
Elle peut faire l’objet d’un changement de 
destination.   

(3) L’ensemble des bâtiments agricoles et 
le logement attenant sont maintenus en 
zone non constructible. 

(4) Le terrain est situé dans la partie 
actuellement urbanisée du hameau. Il est 
donc maintenu en zone constructible.  

 (5) et (6): Il s’agit de terres agricoles 
situées en extension du hameau. Le projet 
de carte vise à stopper ce type 
d’urbanisation.  

 

(7).Le terrain se trouve en dehors de 
l’enveloppe bâtie du hameau.  Le terrain 
est retiré des zones constructibles.
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2 
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D. Bernais 

 

(1) Il y a une rupture d’urbanisation entre 
la maison et les premières constructions 
de Bernais. Ce secteur est donc classé en 
zone non constructible. 

(2) Il s’agit de terres agricoles situées en 
extension du hameau. Le projet de carte 
vise à stopper ce type d’urbanisation.  

(3)  Il s’agit de fonds de jardin non 
desservis par les réseaux. Ces sites n’ont 
pas vocation à être urbanisés.  

 
  
 

 

 

2 

1 

3 
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E. Lepinasse 

(1) Le terrain se trouve en dehors de 
l’enveloppe bâtie du hameau.   Le 
terrain est retiré des zones 
constructibles. 
 

(2) La maison située aux abords des 
terrains agricoles est classée en zone 
inconstructible comme les bâtiments 
agricoles afin de ne pas accroître 
l’exposition des biens et des 
personnes à un risque identifié.  

 
(3) Il s’agit de fonds de jardin non 

desservis par les réseaux. Ces sites 
n’ont pas vocation à être urbanisés.  

 

  

2 

1 
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F. La Blanchardière 

 

(4) Il s’agit de terres agricoles situées en 
extension du hameau. Le projet de 
carte vise à stopper ce type 
d’urbanisation.  

(5) Le terrain se trouve en dehors de 
l’enveloppe bâtie du hameau.  Le 
terrain est retiré des zones 
constructibles. 

 

 

2 

1 
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Évaluation des incidences 

incidences 

4.1 Les sites susceptibles d’être touchés de manière 
notable par les effets du plan 

4.1.1 L’extension urbaine du bourg 

La parcelle est située au lieu-dit « Le bourg », à l’ouest du centre-
bourg de Sommières-du-Clain. 

Ce secteur du plateau se situe au niveau d’une boucle du Clain. 

Le terrain se situe en extension urbaine. L’environnement général 
est marqué par des pavillons au nord, est et sud et des champs à 
l’ouest. A noter la présence d’une haie de bonne qualité à l’ouest.  

Le terrain est enclavé. En effet, en dehors de la desserte par le nord, 
aucun autre accès n’est envisageable.  

 
Le site dans son environnement 

Concept Ingénierie, février 2016 

 

Le site dans son environnement 

Concept Ingénierie 

 

Synthèse de la zone 

Surface : 20000m² 

Nombre minimum de logements : 20 

Réseau d’assainissement : Le réseau d’assainissement de type unitaire 
dessert la zone.  

 

Adduction en eau potable : La zone est desservie. 
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Enjeux Nature des effets Incidence Mesures de suppression, 
réduction, compensation 

Enjeux d’ordre physique  

- Topographie 
- Hydrographie 

- Le terrain est plat Faible Aucune remarque 

Enjeux écologiques 

- - milieux patrimoniaux 
- - fonctionnement 

écologique 
 

- Le site est occupé par des terres agricoles cultivées et des zones d’habitat 
individuel. 

- Ce terrain n’a aucune valeur patrimoniale.  
- Une haie intéressante borde la zone à l’ouest  

Faible 

La haie est bordée d’une zone 
inconstructible de 10m. 
Cette mesure vise à 
préserver le réseau racinaire 
de la haie et sa pérennité. 

Enjeux paysagers 
- Le site se trouve sur le plateau dans un milieu ouvert. Cette position haute 

offre des vues lointaines sur le site. Les nouvelles constructions seront donc 
perceptibles. Néanmoins la haie atténuera la perception. 

Faible 

La préservation de la haie évoquée 
ci-dessus participera à 
l’intégration paysagère de 
l’ensemble 

Enjeux de gestion des 
ressources naturelles 

- Assainissement  
- Eaux pluviales 
- Énergies 

- Le site est desservie par les réseaux (AEP et assainissement). 
 

 

Faible 
Aucune remarque 

Enjeux relatifs aux risques et 
nuisances 

- Risques naturels 
- Risques 

technologiques 
- Nuisances. 

- Le site n’est pas exposé à un risque naturel ou technologique identifié. 
 

 

Faible 
Aucune remarque 

Enjeux socio-économiques 

- Agriculture 
- Autres activités 

- Consommation de terres agricoles cultivées (2, ha) 
- Fractionnement des iltos d’exploitation de deux exploitants. . 
- Effet induit par l’accueil de nouvelles populations, facteur de dynamisme 

démographique. 

Faible Aucune remarque 

Enjeux urbains 

- Transport 
- Voirie 
- AEP. 
- Accessibilité  
- Organisation du 

territoire 

- L’accessibilité de la zone est bonne via la rd25. La zone se situe à proximité 
du la rd 1. Néanmoins, l’urbanisation antérieure rend complexe 
l’aménagement de la parcelle. Il n’est pas possible de s’appuyer sur le 
réseau viaire à l’est et au sud de la parcelle. L’aménagement du terrain 
nécessitera un bouclage sans relation avec les abords. Ce mode 
d’aménagement courant par le passé, ne correspond plus aux pratiques 
actuelles. Le rapport linéaire voirie/ habitation sera important. Cela se 
traduira par un coût de viabilisation plus important par rapport à un secteur 
ou des liaisons avec le réseau viaire existe.  

- L’urbanisation de ce secteur va accroître l’extension du bourg sur le plateau  
au détriment du centre ancien 

- La proximité avec des terres agricoles cultivées pourrait rendre 
l’aménagement du secteur difficile.  

Moyenne Aucune remarque 

Évaluation globale du site. Le site ne présente pas d’incidences fortes sur l’environnement. 
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4.1.2 L’extension de la zone d’activités 

La parcelle est située à l’ouest du centre bourg de Sommières-du-
Clain. Elle se situe dans le prolongement de la zone d’activités 
entre la rd 25 et la rd 1.  

Ce secteur du plateau se situe au niveau d’une boucle du Clain. 

Le terrain se situe en extension urbaine. L’environnement général 
est marqué par des pavillons au nord, une zone d’activités à l’est et 
des champs à l’ouest.  

 
Le site dans son environnement 

Google street maps 

 

Le site dans son environnement 

Concept Ingénierie 

 

Synthèse de la zone 

Surface : 4800m² 

projet Accueil d’un garage automobilie 

Réseau d’assainissement : Le réseau d’assainissement ne dessert pasa la 
zone.  
L’aptitude des sols à l’assainissement autonome 
est  indéterminé 

Adduction en eau potable : La zone est non desservie. 
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Enjeux Nature des effets Incidence 
Mesures de suppression, 

réduction, compensation 

Enjeux d’ordre physique 

- Topographie. 
- Hydrographie 

- Le terrain se situe sur le plateau. 
- Le terrain n’est pas traversé par un cours d’eau. 

Faible Aucune remarque 

Enjeux écologiques 

- - milieux 
patrimoniaux 

- - fonctionnement 
écologique 

 

- Le site est occupé par des terres agricoles cultivées de façon intensive. 
- Ce terrain n’a aucune valeur patrimoniale. 
- Ce terrain ne se situe pas dans un espace de continuité écologique. 
- L’urbanisation de la zone ne nuit pas à la protection des espaces 

naturels, forestiers ou à la remise en bon état des continuités 
écologiques.   

Faible Aucune remarque 

Enjeux paysagers 
- Le site se trouve sur le plateau dans un milieu ouvert. Cette position haute 

offre des vues lointaines sur le site. Les nouvelles constructions seront 
donc perceptibles. 

Moyenne. 

La zone constructible ne franchit pas 
la ligne de crête qui se situe au 
sud de la zone. Cette 
disposition limitera la 
perception de la zone depuis la 
RD. 

Enjeux de gestion des 
ressources naturelles 

- Assainissement. 
- Eaux pluviales. 
- Énergies 
- AEP. 

 

- Le site n’est pas desservi par les réseaux. L’aptitude des sols à 
l’assainissement des sols est  inconnu. Une étude de filière permettra de 
définir le dispositif avant la délivrance du permis de construire. 

- La carte communale ne permet pas de réglementer le traitement des eaux 
industrielles. Celles-ci ne pourront pas être rejetées dans la filière 
d’assainissement autonome conformément à l’article  L.1331 -2 du Code de 
la Santé Publique. Un prétraitement devra être réalisé avant évacuation. 

 

Moyenne 
Aucune remarque 

Enjeux relatifs aux risques et 
nuisances - Le site n’est pas exposé à un risque naturel fort ou technologique identifié. Faible Aucune remarque 

Enjeux socio-économiques 

- Agriculture. 
- Autres activités. 

- Consommation de terres agricoles cultivées (0.48, ha) 
- Fractionnement d’un ilôt d’exploitation.. 
- Le développement des activités artisanales sur le territoire est favorable à 

la dynamique globale du territoire. 
- Le projet dans son ensemble entraîne une réduction de la consommation 

d’espace agricole de l’ordre de 8.3ha. (voir tableau bilan des surfaces).  Le 
projet de révision de la carte communale ne conduit pas à une 
consommation excessive de l’espace et ne nuit pas à la protection 
des espaces agricoles. 

Faible Aucune remarque 

Enjeux urbains. 

- Transport, Voirie, 
Accessibilité. 

- Organisation du 
territoire 

- L’accessibilité de la zone est bonne via la rd25. La zone se situe à 
proximité du la rd 1. Le garage vise à répondre aux besoins d’une clientèle 
locale. Un accroissement sensible des flux de circulation est peu probable.  
L‘urbanisation du secteur ne génère pas d’impact excessif sur les flux 
de déplacement. 

- L’accueil d’un nouvel artisan sera favorable à la dynamique commerciale 
globale de la commune en renforçant le tissu commercial et artisanal.  
L’urbanisation ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, 
habitat, commerce et service. 

Faible Aucune remarque 

Évaluation globale du site. Le site ne présente pas d’incidences fortes sur l’environnement. 
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4.1.3 L’extension du bourg est 

La parcelle est située à l’est du centre bourg de Sommières-du-
Clain. Elle se situe entre l’espace inter-génération et l’atelier 
municipal à l’est. Au nord et au sud du terrain on trouve des 
pavillons.  

Au nord-est du site se trouve une parcelle agricole. Les deux 
terrains sont séparés par une haie.  

Le terrain est occupé par une prairie. Elle sert d’enclos pour 
chevaux.  

 
Le site dans son environnement 

Concept ingénierie 

 

 
 
 

Le site dans son environnement 

Concept Ingénierie 

 

Synthèse de la zone 

Surface : 6800 m² 
Une partie de la parcelle est déjà constructible. 
3570 m² ouvert à l’urbanisation dans le cadre de 
la révision de la carte communale.  

projet Habitat 

Réseau d’assainissement : Le réseau d’assainissement dessert  la zone.  

Adduction en eau potable : La zone est non desservie. 
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Enjeux Nature des effets Incidence Mesures de 
suppression, 
réduction, 
compensation 

Enjeux d’ordre physique  

- Topographie 
- Hydrographie 

- La topographie est faible. 
- Le site n’est pas concerné par des zones humides.  

Faible Aucune remarque. 

Enjeux écologiques 

- - milieux patrimoniaux 
- - fonctionnement 

écologique 
 

- Le site est occupé par une prairie permanente et bordé par une haie de bonne qualité.  
La trame verte et bleue, au niveau communal, est marquée, notamment, par 
l’association « prairie bocage ».  Ces éléments, bien qu’intéressants, sont déconnectés 
des grands ensembles identifiés dans le cadre de l’état initial de l’environnement (voir les 
milieux naturels, la faune et la flore).  

- L’urbanisation de la zone ne nuit pas à la protection des espaces naturels, 
forestiers ou à la remise en bon état des continuités écologiques.   

Moyenne Aucune remarque. 

Enjeux paysagers - Le site dans un environnement urbain.  Une haie dense, à l’est, marque la transition 
avec l’espace agricole. L’urbanisation de la zone pourrait entraîner une dégradation de 
cette haie et donc accroître la perception des futures constructions dans 
l’environnement.  

Moyenne Aucune remarque 

Enjeux de gestion des 
ressources naturelles 

- Assainissement ,  
- Eaux pluviales,  
- Énergies 

- Le site est desservi par le réseau d’assainissement collectif.  Faible Aucune remarque 

Enjeux relatifs aux risques et 
nuisances - Le parcelle n’est pas soumise à des contraintes particulières.  Faible Aucune remarque. 

Enjeux socio-économiques 

- Agriculture 
- Autres activités 

- Les terres sont exploitées. L’urbanisation de cette parcelle entraîne une réduction des 
surfaces agricoles. Néanmoins l’ouverture à l’urbanisation de cette parcelle doit être 
analysée au regard de l’économie générale de la révision de la carte communale. Le 
projet dans son ensemble entraîne une réduction de la consommation d’espace agricole 
de l’ordre de 8.3ha. (voir tableau bilan des surfaces).  L’urbanisation de la zone ne 
conduit pas à une consommation excessive de l’espace et ne nuit pas à la 
protection des espaces agricoles.  

Faible Aucune remarque. 

Enjeux urbains 

- Transport, Voirie 
- AEP. 
- Accessibilité  
- Organisation du 

territoire 

- Le réseau d’eau potable dessert la zone.  
- L’accessibilité de la zone est bonne, via la RD1. Les flux de circulation vont augmenter 

sur l’allée Georges-David, qui est une voie étroite. Néanmoins la destination résidentielle 
de la zone ne va pas entraîner de circulation de véhicules lourds. La faible importance 
de l’urbanisation est compatible avec la configuration de la voie.  

- L‘urbanisation du secteur ne génère pas d’impact excessif sur les flux de 
déplacement. 

- L’accueil de nouvelles populations, en centre bourg, est un facteur positif pour le 
dynamisme commercial du bourg. L’urbanisation ne nuit pas à une répartition 
équilibrée entre emploi, habitat, commerce et service. 

Faible. Aucune remarque. 

Évaluation globale du site. Le site ne présente pas d’incidences fortes sur l’environnement.. 
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4.2 Les incidences sur l’environnement naturel et les 
paysages 

4.2.1 Les sols  

Les sols sont une richesse et une ressource, tant pour leur 
productivité biologique et économique qu'en tant qu'espace 
susceptible d'être valorisé de différentes manières. La révision de la 
carte communale contient de nombreuses orientations ayant des 
incidences sur les sols, et notamment :  

 l'objectif de favoriser le développement du bourg ; 
 la volonté d'économie d'espace par l'urbanisation, dans le 

but de préserver les terres agricoles et les espaces 
naturels ; 

 l'objectif de réduire l'impact de l'urbanisation future sur les 
exploitations agricoles en préservant les possibilités de 
développement des sièges agricoles. 

A. Incidences positives  

Le fait de contenir l'urbanisation dans des limites strictes et le frein 
mis à l'étalement urbain par la réduction des surfaces ouvertes à 
l’urbanisation dans les hameaux constitue la mesure la plus forte en 
faveur de la conservation des sols.  

La carte communale a cherché à préserver les sols ayant des 
caractéristiques particulières : 

 Les zones humides prélocalisées ne sont pas impactées. 

B. Incidences négatives ou risques potentiels  

La carte communale prévoit des extensions d'urbanisation qui 
auront nécessairement pour effet d'artificialiser de nouvelles 
surfaces de sols.  

Cette « artificialisation » signifie en pratique que ces terrains, qui 
correspondent pour l'essentiel à des espaces cultivés, seront 
soustraits à l'agriculture et que leur aménagement peut en principe 
générer des impacts sur les sols adjacents (impacts indirects sur les 
activités agricoles, érosion/sédimentation liée aux rejets d'eaux 
pluviales...). 

4.2.2 Milieux naturels, faune et flore, continuités écologiques  

L'ensemble du document met l'accent d'une part, sur la nécessité 
de préserver des continuités naturelles, d'autre part sur la nécessité 
d'un traitement soigné des contacts entre la ville et les espaces 
naturels.  

La carte communale a pris en compte les enjeux 
environnementaux identifiés : 

 vallée du Clain,  
 trame verte et bleue,  
 zones humides prélocalisées. 

Ces milieux ne sont pas impactés par une zone constructible. 

C. Incidences positives  

En ce qui concerne les continuités écologiques : La « trame verte et 
bleue » identifiée par le schéma régional de cohérence écologique 
a été intégrée et précisée par la carte communale sous la forme de 
continuités. La vallée du Clain et le système bocager au nord de 
la commune ne sont pas impactés. La réduction de zones 
antérieurement constructibles dans les hameaux réduit les 
pressions sur les milieux naturels. 
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Le plan prend en compte les haies existantes en assurant leur 
maintien via la mise en place de zone inconstructible dans le 
secteur d’extension urbaine.  

4.2.3 Le paysage 

La carte communale a cherché à mettre fin à l’extension linéaire de 
l’urbanisation le long des routes départementales et communales. 
Cela se traduit par une réduction des zones ouvertes à 
l’urbanisation, en extension. 

A. Incidences positives  

Les extensions urbaines sont limitées. Seul le bourg a bénéficié 
d’une extension de son enveloppe bâtie. 

B. Incidences négatives ou risques potentiels  

La carte communale est un outil limité ne permettant pas de 
définir de prescription concernant l’intégration des constructions 
dans leur environnement.  

Toutes les opérations d'urbanisation prévues par carte communale, 
ainsi que les projets d'équipements, auront pour effet de modifier à 
des degrés divers le paysage local, sans que l'on puisse parler à 
priori, d'incidences négatives. Les modalités d'intégration d'un 
aménagement dans le paysage dépendent de multiples facteurs 
dont certains (la qualité d'exécution d'un chantier, par exemple) sont 
étrangers au plan local d’urbanisme. Par ailleurs, les constructions 
n'ont pas nécessairement à se cacher ; si un masquage par des 
écrans végétaux peut convenir à des constructions médiocres, une 
architecture soignée a le droit d'être visible.  

4.3 Les incidences sur l’eau 

4.3.1 Les zones humides 

L’inventaire des zones humides n’a pas été réalisé sur le territoire. 
La prise en compte des zones humides se fonde uniquement sur 
des données de prélocalisation. 

4.3.2 Le réseau superficiel 

Le territoire communal se caractérise par un réseau hydrographique 
important avec notamment le Clain et le Bé.  

Les eaux usées traitées par la station de traitement des eaux sont 
rejetées dans le Bé.  

Incidences positives. 

Les capacités de la STEP sont suffisantes pour accueillir 
l’accroissement de population projeté. 

Quelques dents creuses subsistent dans les hameaux. L’aptitude 
des sols à l’assainissement individuel est assez favorable33 dans les 
hameaux. 

Incidences négatives  

L’augmentation des surfaces imperméabilisées peut avoir des 
incidences sur les écoulements. Cependant, ces incidences sont à 
relativiser car le traitement des eaux pluviales est prévu à la 
parcelle. Divers systèmes peuvent être mis en œuvre : puits ou 
tranchée d’infiltration ou encore récupération des eaux de pluie qui 
représente une tendance de plus en plus forte.  

                                                
33 Études du zonage des techniques d’assainissement, Commune de Sommières 

du Clain. 
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De même les incidences de l’urbanisation sur la qualité de l’eau 
sont limitées depuis la réglementation Loi sur l’eau qui définit des 
normes strictes d’assainissement.  

4.4 Les réseaux 

La bonne capacité des réseaux publics constitue un critère 
d’importance majeure dans l’appréciation de la possibilité d’un 
territoire à accueillir de nouveaux habitants. Ces réseaux sont 
principalement l’alimentation en eau potable, et l’assainissement 
des eaux usées. 

4.4.1 Les eaux usées 

La majeure partie des zones ouvertes à l’urbanisation sera 
desservie par la filière d’assainissement collectif. 

En dehors du bourg, les hameaux ont une aptitude assez favorable 
à l’assainissement individuel.  

En dehors de ces terrains, l’ensemble des eaux usées des 
nouvelles constructions est acheminé vers la station d’épuration des 
eaux de 500 EH dont l'exploitation est assurée par Eaux de Vienne. 
Les dernières données disponibles 34 indiquaient que la station 
traitait les eaux de 447 EH. La filière d’assainissement collectif 
dispose d’une capacité résiduelle suffisante pour accueillir de 
nouveaux apports. 

Le rejet des eaux traitées et désinfectées est effectué dans le 
ruisseau nommé le Bé. 

                                                
34  NCA, Notice d’incidence sur l’environnement pour la création d’une station 

d’épuration des eaux de 500 EH, novembre 2010 

4.4.2 Eau potable 

Aucun périmètre de protection de captage ne se trouve sur le 
territoire communal.  

Aucune problématique particulière n’a été relevée sur le réseau 
AEP dans le diagnostic.  

4.5 Les risques et nuisances de la vie quotidienne 

A. Les nuisances sonores 

Le Préfet a arrêté, le 5 mars 2015, le classement sonore des 
infrastructures de transport terrestre de la Vienne. La commune de 
SOMMIÈRES-DU-CLAIN n’est pas concernée par ce classement. 
Néanmoins, la RD 1 supporte un flux important de véhicules, 
vecteur de nuisances sonores.  
Le projet de carte communale a cherché à réduire ces nuisances 
en éloignant  les terrains constructibles des abords de la RD 1. 

B. Les risques naturels 

Le risque inondation a été pris en compte. Aucun terrain 
constructible ne se trouve à l’intérieur de l’atlas des zones 
inondables par débordement du cours d’eau du Clain.  

Les secteurs ouverts à l’urbanisation sont concernés par : 

  un aléa faible au retrait gonflement des argiles, 
 un aléa faible aux remontées de nappe.  

C. Les risques sanitaires 

Les zones constructibles sont éloignées des bâtiments 
d’élevage. Le projet de carte communale est sans incidence sur les 
risques sanitaires.  
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D. La qualité de l’air  

Hormis l’impact occasionné par l’accroissement de la population 
communale, le projet ne génère aucune incidence particulière sur 
la qualité de l’air. Elle ne prévoit aucune implantation d’activités, 
source de nuisances ou de pollutions atmosphériques.  

E. Les activités économiques  

L’incidence du projet sur l’agriculture est détaillée dans le chapitre 
précédent.  

Le projet a pris en compte les besoins des acteurs économiques en 
permettant notamment l’implantation d’un garage à proximité de la 
zone communautaire.  
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4.6 Incidence sur l’activité agricole. 

L’étude des incidences du projet de PLU sur l’activité agricole porte 
sur :  

 La réduction des surfaces agricoles, 

 Le morcellement des îlots d’exploitation, 

 La limitation des possibilités d’extension des sièges 
d’exploitation, 

 La consommation de terres à bonne valeur agronomique 
ou ayant des caractéristiques particulières. 

A. Méthodologie 

Les données sont issues de l’analyse du RPG (Recensement 
Parcellaire Graphique) de l’année 2014. Les îlots PAC qui y sont 
renseignés correspondent aux îlots déclarés annuellement par les 
agriculteurs dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique 
Agricole Commune.  

Ces données sont disponibles à l’échelle de l’exploitation agricole et 
correspondent à l’ensemble des surfaces cultivées par l’exploitation 
sur l’année en question.  

B. Diminution de la surface agricole 

La superposition des données issues du Registre Parcellaire 
Graphique avec les secteurs constructibles de la carte communale 
permet de définir la consommation d’espaces agricoles. 2,44 ha de 
terres agricoles, répartis sur 3 îlots, sont impactés (Voir tableau 
page suivante). 

Le secteur n° 3 n’est pas repéré au RPG. Il s’agit pourtant d’une 
terre agricole. La consommation de ce terrain représente 0.36 ha. 

La consommation d’espaces agricoles est donc de 2.80 ha. 
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C. Incidence sur les terres 

Fractionnement des terres agricoles 

Les secteurs 1 et 2 entraînent le fractionnement de plusieurs 
terrains. Le projet n° 1, pourrait entraîner l’enclavement des 
terres agricoles situées derrière le front bâti.  

Typologie des terres consommées 

Les terres consommées sont des terres avec une valeur 
agronomique moyenne.  

D. Incidence sur les exploitations 

Incidence sur les sièges d’exploitation. 

Aucun siège d’exploitation n’est impacté. Les sièges d’exploitation 
disposent de possibilités d’extension. 

Incidence par exploitant 

L’incidence par exploitant est faible (voir tableau ci-dessous). Les 
terres impactées représentent au maximum, 0.8 % des terres 
agricoles exploitées. 

Qualité agronomique des terres impactées. 

Concept Ingénierie 
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Les exploitants impactés. 

Concept Ingénierie 

  N° Id Âge. Surface impactée Surface 
iolot 

Surf (ha) Siège sur la commune Fractionnement ilôt Incidence/total surface 
exploitée 

1 086-386796 A 1.27 2.48 151,6 Non  Oui 0,8% 

2 086-3834924 EARL 0.444 12,4 81,6 oui Oui 0.5% 

1 086-386325 C 0.73 1.31 254.71 Non Oui 0,5% 
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5 Prise en compte des plans 
et programmes 

A. SCoT 

La commune se situe dans le périmètre du SCoT Sud Vienne. Ce 
document est en cours de réalisation. 

B. Plan de déplacement Urbain 

Il n’y a pas de PDU à Sommières-du-Clain. 

C. Programme Local de l’Habitat 

Il n’y a pas de PLH à Sommières-du-Clain. 

D. Plan d’Exposition aux bruits 

Il n’y a pas de PEB à Sommières-du-Clain. 

E. . Plan Régional d’Agriculture Durable35 

Le PRAD 2013-2019 est validé. Il a pour objectif de préserver les 
espaces agricoles par la maîtrise foncière (voir ci-contre). 

 

                                                
35

 PRAD, [en ligne] disponible sur PRAD, [en ligne] disponible sur 
http://www.draaf.aquitaine-limousin-poitou-charentes.agriculture.gouv.fr/le-PRAD-
en-ALPC, consulté le 10 août 2016, 

Les orientations du PRAD 

Concept Ingénierie 

Disposition Objectif 

Conforter le rôle des CDCEA pour réduire la 
consommation des espaces agricoles. 
 
 

La carte communale 
sera présentée à la 
CDPENF (ex CDCEA) 

Conserver la destination agricole des bâtiments d’exploitation. 
Tous les bâtiments 
agricoles utilisés 
conservent leur 
vocation. 

Sensibiliser les élus à la problématique de consommation des 
terres agricoles dans les secteurs les plus tendus, promouvoir 
et valoriser des outils fonciers au service des espaces agricoles 
(outils de surprotection tels que ZAP et PEAN et outils de la 
planification), 

 

 

Promouvoir la planification à une échelle pertinente (scot, plu, 
diffusion de la planification là où il n'y en a pas). 

Il s’agit de la vocation 
de la carte communale. 

Protéger les exploitations agricoles périurbaines des pressions 
foncières. 
 

Les sièges 
d’exploitation 
conservent des 
possibilités de 
développement. 

  

http://www.draaf.aquitaine-limousin-poitou-charentes.agriculture.gouv.fr/le-PRAD-en-ALPC
http://www.draaf.aquitaine-limousin-poitou-charentes.agriculture.gouv.fr/le-PRAD-en-ALPC
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G. Schéma régional d’aquaculture 

Sans objet. 

H. SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

Les documents d’urbanisme (les schémas de cohérence territoriale 
et les schémas de secteur - et en l’absence de schéma de 
cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme  et les cartes 
communales) doivent être compatibles avec les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la  ressource en eau et 
avec les objectifs de qualité et de quantité  des eaux définis par le 
schéma directeur d’aménagement et de  gestion des eaux (articles 
L.111-1-1 du Code de l’urbanisme) (voir ci-contre). 

I. Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

La commune est couverte par le périmètre du SAGE Clain. 

Le Clain, dans le périmètre du SAGE, draine un bassin versant de 2 
882 km². Il parcourt 125 km de sa source sur la commune de 
Hiesse (16) à sa confluence avec la Vienne à Cenon-sur-Vienne 
(86). 

Le SAGE est en cours d’élaboration.  

Les orientations du SDAGE 

Concept Ingénierie 

Disposition. Objectif. Incidence. 

3D - Maîtriser les eaux 
pluviales par la  mise en 
place d’une gestion 
intégrée 
 

3d2 Réduire les rejets d’eaux 
de ruissellement dans les 
réseaux d’eaux pluviales. Le 
rejet des eaux de 
ruissellement résiduelles dans 
les  réseaux séparatifs eaux 
pluviales puis dans le milieu 
naturel  sera opéré dans le 
respect des débits 
acceptables par ces derniers 
et de manière à ne pas 
aggraver les écoulements  
naturels avant aménagement 

 

La carte communale ne 
permet pas de réglementer 
la gestion des réseaux. 

 

 

6B - Finaliser la mise en place 
des  arrêtés de périmètres de 
protection  sur les captages 

 

Le territoire n’est concerné 
par aucun périmètre de 
captage 

 

 
Chapitre 8  préserver les 
zones humides  
 

La préservation des zones 
humides est un des objectifs 
de la  gestion équilibrée de la 
ressource en eau mentionnés 
à l’article  L.211-1 du Code de 
l’environnement.  

 

L’inventaire des zones 
humides n’a pas été réalisé.  

Néanmoins, le projet a pris 
en compte la prélocalisation 
des zones humides réalisée 
par la DREAL Poitou-
Charentes. Et l’atlas de 
prélocation du SAGE Clain. 
Aucune zone humide 
prélocalisée n’est impactée.  
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J. Le plan pluriannuel régional de développement forestier 

L’objet du plan pluriannuel régional de développement forestier, est 
de mobiliser plus de bois en Poitou-Charentes, tout en respectant 
les conditions d'une gestion durable des forêts. Il est appelé à 
orienter les futures actions d'animation forestière, ce document a 
été conçu pour aider les porteurs de projet à choisir la localisation 
du massif, l'outil d'animation approprié ainsi que les actions à mettre 
en oeuvre pour favoriser l'émergence de filières de valorisation des 
bois produits. 

Le secteur du Civraisien a été identifié. Il s’agit d’un territoire 
présentant des peuplements avec un fort potentiel d’amélioration, 
ne bénéficiant peut être pas pour la majorité d’une sylviculture en 
adéquation avec leur qualité39

.  

Il n’y a pas d’orientation particulière concernant Sommières-du-
Clain. 

K. La charte du parc naturel régional 

Il n’y a pas de parc naturel à Sommières-du-Clain. 

Plan de prévention des risques 

Il n’y a pas de PPR à Sommières-du-Clain. 

L. Schéma Régional de Cohérence Écologique 

Il a été adopté par Arrêté Préfectoral de Mme La Préfète de Région 
le 3 novembre 2015. La Trame Verte et Bleue est un outil 
d’aménagement durable du territoire, complémentaire des 

                                                
39 DDRAF, PPRDF [en ligne] disponible sur http://draaf.aquitaine-limousin-poitou-

charentes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PPRDF _du_14_mars_2013_cle4e35bf.pdf , 
consulté le 27 septembre 2016.  

démarches existantes de préservation des milieux naturels. Elle a 
notamment pour objectifs de freiner la dégradation et la disparition 
des milieux naturels et de les relier entre eux pour former un réseau 
écologique cohérent, à l’échelle du territoire national. 

La prise en compte de la trame verte et bleue est présentée dans 
l’état initial de l’Environnement. 

M. Plan régional des carrières et plan départemental des 
carrières en Vienne40 

La commune n’est pas concernée par une orientation du plan.  

  

                                                
40

 DREAL, ressources minérales [en ligne] disponible sur http://www.poitou-
charentes.developpement-durable.gouv.fr/ressources-minerales-r189.html, 
consulté le 10 août 2016. 

http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/ressources-minerales-r189.html
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/ressources-minerales-r189.html
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N. Plan de gestion des risques d’inondation  

En l'absence de schéma de coherence territoriale, les plans locaux 
d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes 
communales doivent etre compatibles, s'il y a lieu, avec les objectifs 
de gestion des risques d'inondation definis par les plans de gestion 
des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du 
Code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations 
fondamentales et les dispositions de ces plans definies en 
application des 1° et 3° du même article L. 566-7, lorsque ces plans 
sont approuves. 
Le PGRI Loire Bretagne a été approuvé le 23 novembre 2015. 

Indicateurs de vulnérabilité 

Concept Ingénierie. 

Critères Valeur initiale 

Logements concernés par le risque inondation 
(Sources : AZI et fichier MAJIC, DGFIP) 

29 

Inondation d’habitats légers.  
Nb d’emplacement concerné.  

La totalité du camping  = 19 
emplacements. 

Établissements sensibles (crèches, écoles, 
maisons de retraite) exposées au risque 
inondation 

L’école et la Mairie 

Vulnérabilité des établissements de santé 
1 maison médicale 

Dommages à l’environnement : charriage 

de pollutions et de déchets 2 bâtiments agricoles sont concernés : 

- à Valemfray, une ancienne 
stabulation -  au bourg l’arrière du 
centre équestre. 

 

Les orientations du PGRI 

Concept Ingénierie 

Disposition Objectif Incidence 

1-1 : Préservation 
des zones* 
inondables non 
urbanisées  

Préserver les zones* inondables en 
dehors des zones urbanisées de toute 
urbanisation nouvelle 

L’ojectif est bien pris 
en compte. 

2-2 : Indicateurs sur 
la prise en compte 
du risque* d ' 
inondation* 

Les documents d’urbanisme,  présentent 
des indicateurs témoignant de la prise en 
compte du risque* d’inondation* dans le 
développement projet  du territoire . Les 
indicateurs utilises seront déduits du 
référentiel de vulnérabilité* des 
territoires, initie dans le cadre la SNGRI, 
lorsque celui-ci sera défini. 

Voir ci-dessus.  

1-2 : Préservation de 
zones d'expansion* 
des crues et 
capacités de 
ralentissement des 
submersions marines 

Les documents d’urbanisme ,  prennent 
dans leur champ de compétence les 
dispositions permettant d’interdire la 
réalisation de nouvelle digue* ou de 
nouveau remblai* dans les zones 
inondables 

Sans objet la carte 
communale ne peut 
pas réglementer les 
affouillements et 
exhaussements de 
sols. 

3-7 : Délocalisation 
hors zone inondable 
des enjeux* 
générant un 
risque* important 
 

Lors de l’élaboration de leur document 
d’urbanisme, il est recommandé aux 

porteurs de documents d’ urbanisme 

d’étudier la possibilité de repositionner 

hors de la zone inondable les enjeux* 
générant des risques importants. 
L’identification de ces enjeux repose à la 

fois sur le niveau d’alea* élève et sur le 
caractère sensible ou la forte 

vulnérabilité* de l’enjeu (centre de 
secours, mairie, établissement de santé, 

établissement d’enseignement...).. 

La salle des fêtes est 
située en zone 
inondable. Son 
déplacement n’est 
pas envisagé.  
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6 Dérogation L142-4 du code 
de l’urbanisme 

 
Deux secteurs sont concernés par cette demande de dérogation il 
s’agit  

 De l’extension de la zone d’activités à l’ouest du bourg, 
 De l’extension du bourg est. 

A. Localisation des secteurs 

La cartographie présentée au chapitre « 3.5Justification de la 
délimitation du zonage et des changements apportés, page 

80 » permet de visualiser les secteurs non constructibles de la carte 
communale ouvert à l'urbanisation à l'occasion de la révision de la 
carte communale.  

B. Justifications  

Conformément à l’article L142-5 du code de l’urbanisme, « la 
dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne 
nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 
ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités 
écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de 
l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de 
déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre 
emploi, habitat, commerces et services. » 
 
La justification est présentée au chapitre « 4.1Les sites susceptibles 
d’être touchés de manière notable par les effets du plan page 88 ».  


