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I.

CADRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE

A.

Situation géographique

La commune de Longèves est située en deuxième couronne de La Rochelle, à 15 km à l’Est
et à 9 km au Sud de Marans, à proximité de deux grands axes routiers (la RN 137 et la RN
11).
D’une superficie de 1263 ha, elle appartient administrativement :
- au Pays d’Aunis
- à la communauté de commune du Pays Marandais
- à l’arrondissement de La Rochelle
- au canton de Marans
Elle est entourée des communes suivantes :
- Marans au Nord
- Nuaillé d’Aunis et Anglier à l’Est
- Vérines au Sud
- Saint-Ouen d’Aunis et Andilly à l’Ouest
Le bourg s’est développé au Sud-Ouest du plateau, en limite du marais et en bordure du
bois. La zone urbaine le franchit pour s’étendre jusqu’à la limite communale Est.
La route nationale (RN 11) traverse le territoire communal au Sud, ainsi que trois routes
départementales qui relient également les communes limitrophes.
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B.

Utilisation et organisation de l’espace

Deux entités naturelles forment le territoire communal de Longèves :
- le marais
- la plaine

1.

Le marais

Les zones de marais sont situées à l’Est et à l’Ouest de la commune, d’une altitude variant
de 2 à 5 mètres. Ce milieu humide est constitué par un bocage à mailles plus ou moins
serrées et aux formes irrégulières surtout dans le marais Ouest.
Les canaux et les fossés qui entourent les parcelles forment un réseau hydrographique
dense. Généralement bordées par des alignements d’arbres taillés en têtard, en particulier
des frênes, les parcelles recouvertes de prairies sont utilisées pour l’élevage extensif.

2.

La plaine

Située au centre de l’espace communal, la plaine est encadrée par les zones de marais à
l’Est et à l’Ouest. Il s’agit d’une plaine calcaire dont l’altitude oscille entre 6 et 19 mètres.
La plaine offre un paysage de champs ouverts, caractéristiques d’un espace agricole occupé
par la céréaliculture. Le remembrement et l’agriculture productiviste ont engendré un
agrandissement des parcelles et la suppression de la majorité des haies.
Les exploitations agricoles sont au nombre de douze sur la commune. Elles sont localisées
sur le plateau (la Pérault, la Joliette, Rouzille), à la lisière du marais (la Sansonnerie, Pied
Lizet, Coutureau, la Bonnelière et Pouzeau) et dans le bourg (4 quatre d’entre elles). Au sein
de l’espace agricole, elles sont visibles de loin. Composées des bâtiments d’exploitation, de
l’habitation, elles sont entourées de quelques arbres, voire quelques haies de conifères et
parfois un rideau de peupliers.
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OCCUPATION DU SOL DE LA COMMUNE DE LONGEVES
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II.

MILIEU PHYSIQUE
A.

Géologie

Source : www. environnement.gouv.fr /poitou-charentes

1.

Nature des sols

La région Poitou-Charentes se situe au carrefour de quatre ensembles géologiques :
- deux bassins sédimentaires (Bassin Parisien au Nord-Est et Bassin Aquitain
au Sud-Ouest)
- deux massifs anciens (Massif Armoricain et Massif Central)
Ces deux derniers sont séparés par le seuil du Poitou, qui relie les deux bassins
sédimentaires.
Durant le Jurassique, le seuil du Poitou est immergé par la transgression marine et des
sédiments à majorité calcaires se sont déposés. C’est pourquoi, les calcaires jurassiques
caractérisent les terroirs de la plaine d’Aunis.
En ce qui concerne la commune de Longèves, on dénombre deux types de sol :
- le marno-calcaire, qui constitue le plateau au centre du territoire communal,
datant du jurassique supérieur (Oxfordien supérieur). Le sol est d’une couleur
tirant sur les bruns rouges, ponctué de groies (menus morceaux de calcaire)
- les zones de marais, composée d’alluvions laguno-marines flandriennes,
appelées bri bleu
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2.

Risque de retrait-gonflement des argiles

Des mouvements de terrains différentiels peuvent se produire sur la commune de Longèves,
à cause de la présence d’argile dans le sol et dans le sous-sol. En effet, en présence de
l’eau, les argiles gonflent ; par contre lorsque la teneur en eau diminue, elles se rétractent.
La présence d’argile dans le sol ou le sous-sol peut donc conduire à des mouvements de
terrains différentiels qui peuvent être à l’origine de désordres aux bâtiments (fissures des
murs…). C’est pourquoi, en période de sécheresse, des mouvements de terrains sont à
craindre.
Afin de se prémunir des désordres, un certain nombre de dispositions doivent être
respectées :
- Dispositions constructives pour ce qui concerne les fondations et la structure
des bâtiments (profondeur des fondations, chaînage,…)
- Dispositions relatives à l’environnement des bâtiments en vue de limiter les
variations de teneur en eau du sol à proximité des bâtiments (gestion des
eaux pluviales,…)
A ce jour un Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) n’est pas prescrit sur ce secteur.
Néanmoins, ce risque doit d’une part, être pris en compte dans les choix des secteurs à
ouvrir à l’urbanisation et d’autre part, être portés à la connaissance des tiers envisageant
des projets.
Pour en savoir plus, consulter le site internet www.argiles.fr.
La cartographie des aléas réalisée par le BRGM montre qu’il n’y a pas d’aléa fort. Les
secteurs de marais sont touchés par un aléa moyen mais il n’est pas prévu de
développement de l’urbanisation dans ces secteurs. Une partie du bourg (à l’Est de la
Longèves) et des plateaux sont ensuite concernés par un aléa faible.
Des dispositions particulières devront être prises lors de la construction en vue d’éviter des
désordres dans les bâtiments.
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B.

Hydrogéologie
1.

Nappe phréatique

Elle est stockée dans la zone altérée et fissurée des calcaires marneux, soit entre 0 et 15
mètres de profondeur :
- dans les zones hautes, la nappe est généralement temporaire : elle n’existe que
pendant les périodes proches de la crue, par contre elle ne présente plus de
ressources à partir du printemps et ni pendant la période estivale.
- en bordure de marais et de basses vallées, on retrouve une nappe pérenne, qui
peut fournir des débits parfois importants durant toute l’année. Elle sert en partie
à l’irrigation agricole.

2.

Nappe profonde

Elle fut découverte lors du creusement du forage de Saint-Jean de Liversay. Elle est
séparée de la nappe phréatique par des calcaires marneux épais et stériles.
La profondeur de cette nappe est estimée à environ 250 mètres, elle date du Jurassique
moyen et inférieur. Par contre ayant un taux de salinité important (3 grammes par litre), elle
est inadaptée à la consommation.

3.

Risque de remontées de nappes phréatiques

Source : extrait du site www.inondationsnappes.fr
Etudes réalisées par le BRGM pour le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
a)

Description du phénomène

b)
Origine du phénomène
Les nappes phréatiques sont également dites « libres » car aucune couche imperméable ne
les sépare du sol. Elles sont alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre dans le sol et
rejoint la nappe.
Lorsque l'eau de pluie atteint le sol, une partie est évaporée. Une seconde partie s'infiltre est
reprise plus ou moins vite par l'évaporation et par les plantes, une troisème s'infiltre plus
profondément dans la nappe. Après avoir traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et
de l'air -qui constituent la zone non saturée (en abrégé ZNS)– elle atteint la nappe où les
vides de roche ne contiennent plus que de l’eau, et qui constitue la zone saturée. On dit que
la pluie recharge la nappe.
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C'est durant la période hivernale que la recharge survient car :
- les précipitations sont les plus importantes,
- la température y est faible, ainsi que l'évaporation,
- la végétation est peu active et ne prélève pratiquement pas d'eau dans le sol.
A l'inverse durant l'été la recharge est faible ou nulle. Ainsi on observe que le niveau des
nappes s'élève rapidement en automne et en hiver, jusqu'au milieu du printemps. Il décroît
ensuite en été pour atteindre son minimum au début de l'automne. On appelle «battement
de la nappe» la variation de son niveau au cours de l'année.
Chaque année en automne, avant la reprise des pluies, la nappe atteint ainsi son niveau le
plus bas de l'année : cette période s'appelle l'«étiage». Lorsque plusieurs années humides
se succèdent, le niveau d'étiage peut devenir de plus en plus haut chaque année, traduisant
le fait que la recharge naturelle annuelle de la nappe par les pluies est supérieure à la
moyenne, et plus importante que sa vidange annuelle vers les exutoires naturels de la
nappe que sont les cours d'eau et les sources.
Si dans ce contexte, des éléments pluvieux exceptionnels surviennent, au niveau d'étiage
inhabituellement élevé se superposent les conséquences d'une recharge exceptionnelle. Le
niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors
totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par
remontée de nappe.
On conçoit que plus la zone non saturée est mince, plus l'apparition d'un tel phénomène est
probable.
c)
Conséquences à redouter :
Les dommages recensés sont liés soit à l'inondation elle-même, soit à la décrue de la nappe
qui la suit. Les dégâts le plus souvent causés par ces remontées sont les suivants :
- inondations de sous-sols, de garages semi-enterrés ou de caves.
- fissuration d'immeubles.
- remontées de cuves enterrées ou semi-enterrées et de piscines
- dommages aux réseaux routier et aux de chemins de fer
- remontées de canalisations enterrées
- désordres aux ouvrages de génie civil après l'inondation
- pollutions
- effondrement de marnières, effondrement de souterrains ou d'anciens abris
datant des dernières guerres
Pour en savoir plus, consulter www.prim.net ou www.inondationsnappes.fr
d)
La cartographie concernant Longèves
Le secteur de Rouzille et de l’entrée sud du bourg est une zone de sensibilité très forte. Il
semble que cela correspond au point de formation de la Longèves, à partir de deux
ruisseaux. Au-delà, le bourg ancien serait dans une zone de sensibilité forte et la sensibilité
décroît dans les quartiers urbains plus récents et à mesure que l’on s’éloigne du point de
départ de la Longèves.
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e)

Précautions à prendre par les pouvoirs publics dans les
zones à priori sensibles :
Lorsque les conditions sont réunies pour que le phénomène se produise, celui-ci ne peut
être évité. En revanche certaines précautions doivent être prises pour éviter les dégâts les
plus importants :
- éviter la construction d’habitation dans les vallées sèches, ainsi que dans les
dépressions des plateaux calcaires,
- déconseiller la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles, ou
réglementer leur conception (préconiser que le sous-sol soit non étanche, que
le circuit électrique soit muni de coupe-circuit sur l'ensemble des phases
d'alimentation, y réglementer l'installation des chaudières et des cuves de
combustible, y réglementer le stockage des produits chimiques, des
phytosanitaires et des produits potentiellement polluants...),
- ne pas prévoir d'aménagements de type collectifs (routes, voies ferrées,
trams, édifices publics, etc...) dans ces secteurs,
- mettre en place un système de prévision du phénomène. Dans les zones
sensibles à de tels phénomènes, un tel système doit être basé sur
l'observation méthodique des niveaux de l'eau des nappes superficielles.
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C.

Hydrologie
1.

Historique

Jusqu’au Moyen-Age, la mer atteignait la ville de Niort ; seules surnageaient quelques îles.
Le Marais Poitevin, sur toute la partie Nord du Pays d’Aunis, est le résultat de siècles de
travail de l’homme sur le milieu naturel. Un ingénieux et délicat système de digues et de
canaux permet de gérer au fil des marées et des saisons, l’eau montant de la mer et l’eau
douce en provenance des différents bassins versants. A l’Ouest du Pays d’Aunis, on parle
du marais desséché qui présente de vastes étendues plates et ces terres sont protégées
des crues hivernales par le marais mouillé, qui joue un rôle d’éponge.
La commune de Longèves compte de nombreux canaux secondaires, qui ont pour but
d’irriguer et de drainer les terres. Le Canal du Curé est un canal majeur du marais poitevin,
et sépare Longèves de Nuaillé d’Aunis à l’Est du territoire communal.

2.

Qualité des eaux

La qualité des eaux des nappes phréatiques de la commune de Longèves est classée en
zone vulnérable à cause du fort taux de nitrates d’origine agricole.
En ce qui concerne la qualité de l’eau des canaux, une dégradation est constatée dans
l’ensemble des cours d’eau du Marais Poitevin. Unima (organisme de gestion des marais)
ne peut pas fournir de valeurs actuellement, car les données ne sont pas encore validées.
Néanmoins, une démarche est actuellement en cours, afin d’évaluer la qualité des eaux
dans les zones marécageuses de l’Anse de l’Aiguillon et du Marais Poitevin.

3.

Pluviométrie et écoulements temporaires

a)
Climat et pluviométrie
La localité de La Rochelle est caractérisée par un climat de type océanique tempéré, soit
des hivers doux et humides et des étés relativement secs et chauds. Le secteur de La
Rochelle a un taux d’ensoleillement élevé, puisqu’il est de 2347 heures en 2002.
Soumis aux influences océaniques, Longèves reçoit en moyenne 784 mm des précipitations
par an, réparties sur environ 170 jours. Ces précipitations restent surtout marquées en
novembre et décembre. La température minimale moyenne en 2002 était de 8,6°C (avec en
moyenne 34 jours de gel par an) et 17,9°C de moyenne pour les températures maximales.
En automne et en hiver, les brouillards sont présents sur la commune, essentiellement à
proximité et dans les zones humides. Quant aux vents dominants, ils proviennent
généralement de l’Ouest et du Nord-Ouest puisqu’ils sont d’origine maritime.
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b)
Ruissellements et secteurs engorgés
Lors des épisodes pluvieux intenses, les ruissellements s’opèrent en fonction du relief. C’est
pourquoi, les écoulements s’effectuent vers les marais et les parties les plus basses de la
plaine.
C’est d’ailleurs le cas pour une zone au Sud, entre la limite communale et la voie
communale qui va en direction de la roseraie. L’eau stagne dans cette partie basse de la
plaine.
La commune de Longèves a fait l’objet d’un constat de l’état de catastrophe naturelle à
plusieurs reprises :
Inondation - Par une crue
(débordement de cours d’eau)

08/12/1982

31/12/1982

11/01/1983

13/01/1983

Inondation - Par ruissellement
et coulée de boue

08/12/1982

31/12/1982

11/01/1983

13/01/1983

Inondation - Par une crue
(débordement de cours d’eau)

29/09/1999

30/09/1999

14/04/2000

28/04/2000

Inondation - Par ruissellement
et coulée de boue

29/09/1999

30/09/1999

14/04/2000

28/04/2000

Inondation - Par submersion
marine - Marée de tempête

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondation - Par une crue
(débordement de cours d’eau)

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondation - Par ruissellement
et coulée de boue

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999
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III.

MILIEU BIOLOGIQUE
A.

Zone Naturelle d’Intérêt
Faunique (ZNIEFF)

Ecologique,

Floristique et

Source : www.observatoire-environnement.org

1.

Définition

Les sites de plus grand intérêt biologique ont été répertoriés dans l’inventaire national des
ZNIEFF. Lancé à l’initiative du Ministère de l’Environnement à partir de 1982, l’inventaire des
ZNIEFF se propose d’identifier, de localiser et de décrire les portions du territoire national les
plus exceptionnelles au niveau des richesses naturelles et nécessitant de ce fait, des
mesures de préservation.
L’inventaire des ZNIEFF distingue deux grands types de zones :
- ZNIEFF de type 1 : secteurs délimités caractérisés par leur intérêt biologique
remarquable
- ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui
offrent des potentialités biologiques importantes
La prise en compte d’une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui confère aucune protection
réglementaire. Par contre la nécessité de consulter cet inventaire lors de l’élaboration de tout
projet est rappelée dans la circulaire n°91-71 du 14 mai 1991 du Ministère de
l’Environnement. Les ZNIEFF de type 1 doivent faire l’objet d’une attention toute particulière
lors de l’élaboration de tout projet d’aménagement ou de gestion.

2.

Site concerné

Longèves est concernée par les ZNIEFF suivantes :
 ZNIEFF de type 1 N° 377 « Marais de Nuaillé »
 ZNIEFF de type 1 N° 818 « Marais de Torset »
 ZNIEFF de type 2 N° 873 « Marais Poitevin »
(voir fiches détaillées en annexe, transmises par la DIREN)

B.

Natura 2000
1.

Définition

C’est un réseau écologique de l’Union Européenne, qui a pour objectif de contribuer à
préserver la diversité biologique sur ce territoire. Il assure le maintien ou le rétablissement
dans un état de conservation favorable communautaire. Il est composé de sites désignés
spécialement par chacun des Etats membres en application avec les directives européennes
dites « Oiseaux » et « Habitats » de 1979 et 1992.
La création de sites Natura 2000 place les espaces concernés sous le statut juridique des
articles L. 414.1 et suivant du Code de l’Environnement.
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2.

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
et Zones de Protection Spéciales (ZPS)

Un inventaire fut réalisé entre 1979 et 1991, par la ligne pour la protection des oiseaux en
lien avec les experts ornithologiques régionaux. Il découle de la mise en œuvre d’une
politique communautaire de préservation de la nature : la directive Oiseaux (79/409 du 06
avril 1979). Cet inventaire recense les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux.
a)
La ZICO
(voir fiche et carte en annexe)
La zone concernée sur la commune de Longèves dépend de la zone du Marais Poitevin et
de la Baie d’Aiguillon (PL13). Elle concerne les zones humides à l’Est et à l’Ouest,
caractérisées par des surfaces de prairies naturelles humides et saumâtres de marais
desséché, et parcourues par un important réseau hydraulique. La ZICO sur Longèves
comprend également une petite superficie de la plaine au Nord.
Le Marais Poitevin est un des sites majeurs en France pour la conservation des oiseaux
d’eau. Si l’on considère toutes les espèces d’oiseaux nicheurs, migrateurs et hivernants, on
compte 55 espèces présentes.
b)
La ZPS
(voir fiche et carte en annexe)
Les Zones de Protection Spéciales sont des sites préservés pour les oiseaux et proposés
pour intégrer le réseau Natura 2000. La commune de Longèves fait également partie d’une
directive « Oiseaux » ZPS N° FR 5410100 « Marais Poitevin » désignée par arrêté du
23/12/2003 qui correspond approximativement aux zones humides.

c)
Le SIC
(voir fiche et carte en annexe)
Le Site d’Intérêt Communautaire est une directive de la C.E.E dite directive « Habitats » pour
l’établissement de la protection d’habitats naturels, faune, flore sauvage, rares,
remarquables ou menacés de disparition.
La commune de Longèves appartient au SIC N° 44 du Marais Poitevin désigné par arrêté du
02/08/2002, il s’agit de la zone ayant les mêmes limites que celles de la ZPS.
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IV. PAYSAGES ET PATRIMOINE
Source : Atlas des paysages et « Etude d’un atlas et d’un plan de paysage pour le Pays d’Aunis », BKM, 1999

A.

Paysages

La commune de Longèves se situe au Nord de la Charente-Maritime, elle appartient à l’unité
paysagère du Pays d’Aunis et également à celle du Marais Poitevin. C’est pourquoi, son
territoire se compose de trois ensembles paysagers :
- Le marais
- La plaine
- Le bourg

1.

Le marais

Les zones de marais sur la commune de Longèves sont distinctes géographiquement et
qualitativement. On recense trois types de marais :
a)
Le marais bocager au Sud-Est
La limite communale Est est caractérisée par le passage du canal du Curé, qui est le plus
important ouvrage hydraulique de la commune. La zone de marais, située entre la plaine
agricole et le canal, offre une végétation riche et variée, grâce à la présence du bois de la
Pérault et à une densité bocagère intéressante le long des rives du canal du Curé.
En effet, la conservation des haies de frênes, de peupliers et de saules offre des éléments
verticaux au paysage, et de ce fait, permet une distinction entre la plaine et le marais
constitué de parcelles verdoyantes et situé en contrebas.
b)
Le marais desséché au Nord-Est
Ce marais bocager a pris des allures de marais desséché à cause des drainages plus
nombreux. Les rives sont moins boisées, il n’a pas de végétation arborescente et de ce fait,
les vues sont ouvertes et monotones. Quant aux parcelles, elles sont de dimensions
importantes, afin de permettre une activité agricole.
c)
La densité hydraulique du marais bocager à l’Ouest
Trois parties peuvent être différenciées au sein de cette entité naturelle :
- Au Sud du bourg, un fond de talweg étroit est présent entre deux plaines, il
indique l’origine de ce marais grâce à un fossé en point bas et des haies
bocagères.
- A l’Ouest et au Nord du bourg, le talweg s’élargit, le réseau hydraulique et la
végétation sont plus denses. La qualité paysagère et bocagère s’apparente à
celle du marais mouillé de la Venise Verte. Les parcelles de petites tailles sont
séparées par des frênes dont la plus part sont conduits en têtard.
- Le marais de Torset au Nord-Ouest a un réseau hydraulique moindre, et le
talweg continue de s’élargir. Les parcelles ont une superficie plus élevée, les
haies sont conservées et un petit boisement s’est formé à proximité de la
ferme Coutureau. Cette partie du marais est caractéristique d’un marais
bocager.
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2.

La plaine

Elle est située au centre du territoire communal et offre un paysage avec quelques points
hauts, qui permettent un changement de vue suivant où l’on se situe. Les vues intéressantes
sont celles que l’on a du plateau, surplombant légèrement le bourg ou les zones de marais.
D’ailleurs à l’Est et au Nord, les vues s’étendent sur le paysage des communes voisines, de
Nuaillé d’Aunis et d’Anglier.
Destinée à une agriculture intensive, les grandes parcelles et les cultures céréalières (maïs,
blé, tournesol) caractérisent la plaine. Quelques haies subsistent et quelques unes ont été
replantées le long des voies de communication. La seule haie véritablement conservée et
située à l’Ouest de la ferme de la Pérault, reliant la voie communale et le marais dans un
axe Nord-Sud.
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3.

Le bourg

Le bourg de Longèves consiste en un ensemble bâti en bordure de la plaine, adossé à un
espace boisé et contournant le marais bocager au Nord. Par ailleurs, la frange urbaine de
Longèves est également exposée aux grands espaces agricoles environnants, offrant une
vue plus ouverte sur l’Est de la commune.
En ce qui concerne sa forme urbaine, elle est compacte, avec des limites relativement
franches même si certaines paraissent floues à cause du phénomène de l’urbanisation
linéaire (route de Nuaillé, route de Vérines et route d’Andilly) aux entrées de bourg.
a)
Les types d’habitat
Le patrimoine bâti de Longèves s’organise en deux unités : l’habitat ancien et l’habitat récent
qui se distinguent par :
- la trame bâtie, plus dense dans les paysages urbains anciens et plus lâches
dans les quartiers récents.
- une autre distinction est visible par les nombreux décrochements des
bâtiments qui engendrent une succession d’espaces variés, souvent absents
dans des quartiers récents.
- de plus, ce tissu bâti ancien est réalisé en continu, ou du moins très
rapproché, en bordure des rues ce qui n’est pas le cas pour les maisons
individuelles plus récentes.
A Longèves, l’habitat ancien se caractérise par 2 entités urbaines séparées par le canal de
Longèves qui s’inscrit dans un paysage de marais bocager. L’habitat ancien est localisé :
- dans la partie Est du village (ancien bourg), ce qui comprend la rue du
Coureau, la rue du Marais, la rue de l’Auvergne et la rue de la Fabrique.
- sous forme d’un habitat linéaire, de part et d’autre de la Longèves, le long de
la RD 112, soit la rue du Moulin, la rue du Pont et la rue du Curzay
Dans ces rues, les constructions sont à majorité anciennes et de qualité moyenne,
néanmoins certaines ont été réhabilitées.
L’habitat récent est dispersé le long des voies de communication telles que : rue du Pont et
rue du Curzay, rue du fief, rue de la Beloterie. Trois lotissements ont également été réalisés
durant ces dix dernières années :
- La Chardonnerie (entrée Sud)
- Les Teypes (derrière l’école)
- Le clos de Curzay (Chemin de l’église et rue du Fief)
b)
Les espaces publics
Le stationnement dans le village est possible le long de la rue principale (rue du Fief) où des
décrochements ont été aménagés afin de créer des emplacements. C’est également le cas
devant l’alimentation-bar-tabac. Par contre il n’y a aucun stationnement devant l’école.
En terme de parking, devant l’ancienne mairie quelques emplacements sont disponibles.
Des aires de stationnement plus grandes se situent à l’entrée de la nouvelle mairie, du stade
municipal et à proximité de l’église.
Il n’existe pas de place au sein du bourg, permettant des regroupements.
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B.

Patrimoine architectural

L’analyse du site a mis en évidence à la fois, des éléments de patrimoine architectural
remarquable par leur caractère exceptionnel dans le sens peu courant ainsi que plusieurs
bâtiments ou ensembles bâtis identifiés comme représentatifs du patrimoine local.
Site
Intérêt
concerné
Les restes Historique
du château
de Curzay et
son entrée
Ainsi que le
corps
de
ferme voisin

la
maison
bourgeoise
à l’arrière de
la
bibliothèque
, la clôture
constituée
de la grille
et des piliers
la Mollerie

la Pérault

Photo

Architectural –
caractère
exceptionnel
Maison
bourgeoise

Longère
caractéristique
de
l’architecture
locale

Longère
caractéristique
de
l’architecture
locale
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les
Trois Corps de ferme
Tourailles
caractéristique
de
l’architecture
locale

le Pied Lizet

C.

Corps de ferme
caractéristique
de
l’architecture
locale

Patrimoine archéologique

La Direction Régionale des Affaires Culturelles a recensé, sur le territoire de la commune de
Longèves, un certain nombre de sites archéologiques :
1. 561/ 17 208 0001 / Longèves/ Pied Lizet II / Canal de la Baronne / enceinte / motte
cadastrale / Moyen-âge classique
2. 2991 / 17 208 0002 / Longèves / Pied Lizet // occupation / Gallo-romain
3. 7149 / 17 208 0003 / Longèves / Les Chaintres / enceinte / Age du bronze – Age du fer
4. 7445 / 17 208 0004 / Longèves / Eglise Notre Dame / Saint Christophe / Le Bourg /
architecture religieuse / Moyen-âge classique
5. 12220 / 17 208 0005 / Longèves / l’Angle // Age du bronze – Age de fer / enclos
6. 13556 / 17 208 0006 / Longèves / Le Pré Vert / Epoque indéterminée / enclos, enclos
7. 13555 / 17 208 0007 / Longèves / Le Peu / Epoque indéterminée / enclos
8. 13554 / 17 208 0008 / Longèves // Plaisance / Epoque indéterminée / enclos
9. 13553 / 17 208 0009 / Longèves // La Bonnelière / Epoque indéterminée / enclos
10. 13552 / 17 208 0010 / Longèves // Pouzeau / Epoque indéterminée / fosse
11. 13551 / 17 208 0011 / Longèves // Les grandes pièces / Epoque indéterminée / enclos
12. 13550 / 17 208 0012 / Longèves // Les Figasses / Epoque indéterminée / enclos
13. 13549 / 17 208 0013 / Longèves // Curzay / epoque indéterminée / enclos, enclos,
fosse
14. 18007 / 17 208 0014 / Longèves // La Bonnelière / Epoque indéterminée / enclos
15. 18006 / 17 208 0015 / Longèves // La Commanderie / Epoque indéterminée / enclos
16. 18005 / 17 208 0016 / Longèves // Les Grandes Pièces / Epoque indéterminée /
enclos
17. 18008 / 17 208 0017 / Longèves // Bourg / Epoque indéterminée / enclos
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18. 18009 / 17 208 0018 / Longèves // La Pérault / Epoque indéterminée / enclos
19. 18021 / 17 208 0019 / Longèves // Pré David / Epoque indéterminée / enclos
20. 18022 / 17 208 0020 / Longèves // Marais de Pérault / Epoque indéterminée / enclos
21. 19612 / 17 208 0021 / Longèves / Eglise Notre Dame / Saint Christophe / Le Bourg /
organisation du territoire / Epoque contemporaine
501 462 / 17 208 501 / Longèves / L’Angle / éperon barré / Néolithique récent
502 352 / 17 208 0502 / Longèves / Pied Lizet // enceinte / Néolithique récent.
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V.

CADRE DE VIE
A.

Habitat

Cf. chapitre précédent IV-A-3 : Les types d’habitat
La commune comptait en 1999, 204 logements pour une population de 515 habitants, dont
185 étaient affectés à la résidence principale.
Or le recensement complémentaire de 2002 dénombre 646 habitants. On l’estime en 2006 à
700 habitants environ. Une croissance non négligeable sur une courte période, due
principalement à l’attrait d’une certaine proximité de La Rochelle. En effet, pour les actifs
travaillant dans l’agglomération rochelaise, l’accès est rapide par la RN 11.

B.

Voirie, trafic, sécurité
1.

Les routes nationales (RN 11 et 137)

La RN 11, axe routier majeur, passe à l’extrême Sud du territoire communal, reliant La
Rochelle à Niort. Un échangeur au Sud-Ouest, sur la commune de Loiré, permet d’accéder
à Longèves par la route départementale n°112. Un second échangeur à l’Est, sur la
commune de Nuaillé d’Aunis, offre la possibilité de rejoindre le bourg par la route
départementale n°109.
Grâce à la proximité de ces aménagements routiers, Longèves est bien desservi et de ce
fait, la liaison avec La Rochelle se fait très facilement et rapidement (18 km en un quart
d’heure).
Hormis la ferme de la Joliette et la Plaisance, les habitations sont éloignées de la RN 11,
classée voie à grande circulation.
A 1,5 kilomètres à l’Ouest du territoire communal, la RN 137 est un axe routier Nord-Sud
très emprunté car il relie Nantes à Bordeaux par l’A 83 (Nantes-Sainte Hermine) à l’A 837
(Rochefort-Saintes).
Toutefois, le trafic est si dense sur la RN 137 qu’une autoroute (l’A 831) est actuellement à
l’étude reliant Nantes à La Rochelle. Voir paragraphe 5 consacré à ce sujet ci-dessous

2.

Les routes départementales

Le bourg de Longèves est traversé par deux routes départementales, la RD 112 puis le RD
109.
Dans un axe Est-Ouest, la RD 109, et dans un axe Nord-Sud, la RD112, relient la RN 11 à la
RN 137 (Route de Nantes). Cette liaison est utilisée fréquemment évitant le rond point
d’Usseau (à l’Ouest) afin de gagner du temps pour rejoindre la RN 11 de la RN 137.
Pourtant la traversée du bourg oblige un ralentissement de la circulation.
Une troisième route départementale est présente sur la commune, au Sud, elle longe la RN
11 et passe sous cette dernière pour rejoindre Anglier.
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3.

Les voies communales

Elles desservent essentiellement le bourg et les exploitations agricoles dans la plaine.
Certaines sont bien entretenues, comme celle qui relie le bourg aux fermes de la Bonnelière
et Coutureau. Par contre, certaines sont secondaires et sont utilisées uniquement par les
exploitants.

4.

Les sentiers

Il s’agit des chemins qui desservent les parcelles agricoles ; généralement en terre battue,
ils sont souvent en mauvais état à cause du passage des engins agricoles.
Il n’existe pas de chemin de grande randonnée identifié sur la commune de Longèves.
Cependant, les chemins d’exploitation peuvent constituer un réseau d’itinéraire pédestre.

5.

Le risque “transport de matières dangereuses

La commune de Longèves est concernée par le risque lié au transport de matières
dangereuses. Afin de bien comprendre les enjeux de ce risque, il est utile d’apporter
certaines précisions.
Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques,
ou bien par la nature des réactions qu’elle est susceptible de mettre en œuvre, peut
présenter un danger grave pour l’homme, les biens ou l’environnement.
Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies routières.
Sur la route, le développement des infrastructures de transports, l’augmentation de la
vitesse, de la capacité de transport et du trafic multiplient les risques d’accidents.
Aux conséquences habituelles des accidents de transports, peuvent venir se surajouter les
effets du produit transporté. Alors, l’accident de TMD combine un effet primaire,
immédiatement ressenti (incendie, explosion, déversement) et des effets secondaires
(propagation aérienne de vapeurs toxiques, pollutions des eaux ou des sols).
La Route Nationale 11 traverse le territoire de la commune de Longèves. Elle possède
toutes les caractéristiques (trafic, vitesse des usagers) qui en font une voie sensible dans ce
domaine.
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6.

Le projet autoroutier

Le territoire communal est concerné par le fuseau d’étude de 300 m de l’autoroute A 831,
qui a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) par un Décret ministériel en date
du 12 juillet 2005. (annexé au présent rapport de présentation)
Le fuseau d’étude de l’A831, reliant Fontenay-le-Comte à Rochefort soit Nantes à Bordeaux,
coupe la pointe du territoire communal à son extrémité Nord-Ouest et touche légèrement la
pointe sud ouest du territoire. Le secteur concerné est une zone de marais. Un avant-projet
sommaire a été établi pour préciser les caractéristiques du projet à l’échelle de la bande de
300 m ainsi que les effets du projet sur l’environnement les mesures d’atténuation pour y
remédier. Cet avant-projet sommaire a été approuvé par décision ministérielle du 31 juillet
2003. Un document synthétique peut être consulté sur le site www.a831.net créé par le
CETE de l’Ouest.
On notera plus particulièrement l’impact sur l’agriculture, le paysage, les eaux superficielles
et souterraines ainsi que le milieu naturel (faune et flore).
Pour l’agriculture, les mesures compensatoires seront examinées en collaboration étroite
avec les agriculteurs. En cas de remembrement, celui-ci sera établi dans une logique de
développement durable, en préservant la trame bocagère existante et les secteurs de
prairies naturelles sensibles.
Pour le milieu naturel (faune – flore), les mesures compensatoires comprendront le
rétablissement de paysages pour le petit et grand gibier entre autres, ainsi que le
déplacement et la préservation de stations botaniques.
Ce projet d’autoroute A831 est un élément à prendre en compte pour la commune mais il ne
fait pas partie de son projet. C’est pourquoi, il ne fait pas l’objet de plus de développement.
Pour plus d’informations sur ce projet, il est conseillé de consulter le site www.a831.net qui
présente de façon synthétique :
- la justification de l’opération
- l’analyse de l’état initial de l’environnement
- études et comparaison des variantes
- définition de la solution autoroutière
- effets sur l’environnement et mesures d’insertion envisagées
- étude d’incidence NATURA 2000
- appréciations des impacts du programme
Au-delà de la bande d’étude qui touche une petite partie du territoire communal à l’extrémité
Nord-Ouest, le projet autoroutier a un impact sur :
- l’accessibilité de la commune, un échangeur étant envisagé au niveau de la
RN11 sur le territoire de communes limitrophes,
- l’exposition au bruit de la partie Ouest du bourg, au moins. L’autoroute traverse
une plaine agricole ouverte et on ne peut nier la propagation de nuisances
sonores dans ce contexte. Le projet prévoit des mesures compensatoires (par ex,
mise en déblai) à proximité des habitations. Et quand ces mesures ne seront pas
possibles ou insuffisantes, une protection sur le bâti sera mise en œuvre
(isolation acoustique).
La mise en service de ce projet autoroutier est prévue courant 2010.
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C.

Bruit

La commune est concernée par l’arrêté préfectoral n°99-2995 en date du 17 septembre
1999 portant classement à l’égard du bruit, des infrastructures routières interurbaines en
Charente-Maritime, pour la RN 11. Cette voie est classée en catégorie 3, c’est-à-dire que la
largeur des secteurs de nuisances sonores est estimée à 250 mètres de part et d’autre de la
voie. Ce classement est reporté dans les documents graphiques et les annexes du PLU.
La synthèse de l’état initial de l’environnement réalisé pour l’avant-projet sommaire de l’A831
indique sans donner de détails chiffrés que :
«Hormis à proximité des grands axes routiers et dans les grandes agglomérations et leur
périphérie, l’ambiance sonore est considérée comme modérée ».
Dans les fuseaux sonores de la RN 11, certaines catégories de construction devront
respecter les prescriptions relatives à l’isolation acoustique figurant dans l’arrêté ministériel
en date du 30 Mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les
secteurs affectés par le bruit.

D.

Air

De même, ce document mentionne sans fournir de chiffre précis pour la commune de
Longèves.
« Des mesurages de la qualité de l’air ont montré une concentration des polluants d’origine
routière dans le centre de Marans, du fait de la configuration de la route nationale (rue en
U), et un niveau très faible sur le reste du territoire. »

E.

Réseaux
1.

Eau potable

La commune de Longèves est couverte par le SDAGE (Schéma directeur d’Aménagement
et de la Gestion des Eaux) Loire-Bretagne et c’est le Syndicat des Eaux 17 qui s’occupe du
réseau.
Un feeder d’adduction d’eau potable traverse la commune d’Est en Ouest, au Nord du
village. Cette conduite en acier mesure 500 mm de diamètre.
Par ailleurs, toute la commune est alimentée par un réseau collectif sous pression, dont le
concessionnaire est la SAUR (Société d’Aménagement Urbain et Rural). Les conduites
d’eau potable ont un diamètre de 40 à 100 mm.

2.

Assainissement

La commune est dotée d’un réseau public d’assainissement réalisé par le SIVU (Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique d’Assainissement), qui assume la compétence en
assainissement des eaux usées pour les communes d’Andilly, Longèves, Saint-Ouen et
Villedoux.
La station d’épuration est localisée sur la commune d’Andilly. Cette station d’épuration est
une station de boues activées, soit un système de traitement biologique. Une étude de
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diagnostic du réseau et du zonage d’assainissement est en cours car la capacité de la
station d’épuration d’Andilly est de 98%. Par conséquent le doublement de sa capacité
actuelle (de 3300 équivalent par habitant) est envisagé dans les années à venir.
Le réseau gravitaire est bien réparti dans le village. Le poste de refoulement, qui récupère
les eaux usées de toutes les antennes, se situe le long de la RD 112, à l’Est du ruisseau La
Longèves.
Quant aux fermes et habitations isolées, elles ont un assainissement individuel.

3.

Eaux pluviales

Le réseau de collecte des eaux pluviales est constitué de fossés à ciel ouvert pour la plupart
avec quelques passages busés sous voie.
La commune a fait réaliser en début d’année
2006 une étude par la SOGREAH qui avait
pour objet, les débordements constatés rue
du Courau suite à un fort orage le 30
septembre 1999. Le bassin versant concerné
par l’étude intégrait des terres agricoles au
sud-Est et à l’Est du bourg. Il comprenait
également une partie du bourg et les espaces
pressentis pour le développement urbain au
sud-est du bourg.
Il apparaît que ces débordements sont dus
principalement à plusieurs causes :
- le sous-dimensionnement de la
buse sous la rue du Courau,
- le manque de pente,
- le tracé de la buse qui doit
contourner un bâtiment avant
de rejoindre le marais.

Plusieurs solutions peuvent être envisagées. Elles sont en cours d’étude par le bureau et la
commune. Le redimensionnement de la buse est d’ores et déjà envisagé. La modification de
son tracé est à revoir finement car la commune ne possède pas de foncier en aval du point
de débordement.
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4.

Réseau électrique et de télécommunication

L’enfouissement des réseaux est actuellement en cours.
Une ligne de 225 KV passe au Sud de la commune, il s’agit de la liaison électrique BeaulieuGranzay.
Une antenne relais de télécommunication est implantée sur la commune, à l’Est du bourg,
dans l’espace agricole.

5.

Déchets

La collecte est réalisée par une entreprise privée de La Rochelle, un jour par semaine. Il
existe également un ramassage sélectif avec des bornes (une pour les verres et une pour
les papiers) sur le parking du stade, ainsi qu’une benne à déchets.
Une décharge est uniquement réservée aux dépôts de remblais, de terre et de pierres ;
celle-ci est située sur le territoire d’Andilly, en bordure de la route de Sérigny.

F.

Tourisme et loisirs

En terme d’hébergement touristique, la commune ne dispose pas d’hôtel, ni de gîte
communal. Toutefois, des chambres d’hôtes sont proposées par des particuliers.
En terme de loisirs, les équipements sont les suivants :
- un terrain de football municipal
- un skate-parc
- une aire de jeux pour les jeunes enfants

G.

Equipements et services de proximité

La commune dispose d’un faible niveau d’équipements et de services. Il existe un commerce
proposant une alimentation-bar-tabac dans la rue principale, rue du Pont, puis une
esthéticienne et une coiffeuse à domicile. Les habitants sont obligés de se déplacer hors de
la commune pour les commerces même les plus rudimentaires.
Les services de santé ne sont pas représentés sur la commune, ni médecin, ni infirmière.
Une école primaire accueille 48 élèves pour l’année scolaire 2003-2004, répartie en deux
classes. La cantine scolaire est dans l’enceinte de la structure.
La commune de Longèves a des équipements publics en bon état, en voici quelques uns
représentés ci-dessous :

CREA Urbanisme Habitat - LONGEVES PLU – Janvier 2007-

page N° 35

RAPPORT DE PRESENTATION

L’école primaire et la cantine rue du Fief

L’aire de jeux dans l’enceinte du presbytère

Le presbytère jouxtant l’église, dans lequel va
être réalisée la future mairie

La façade de l’église, dernièrement rénovée à
l’intérieur, et le cimetière à droite

L’ancienne mairie rue de la Fabrique
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H.

Activités économiques

Les entreprises industrielles et artisanales sont au nombre de 12 sur la commune de
Longèves. On en compte: deux maçonneries, une menuiserie, une scierie, deux entreprises
de forages et pompes, une roseraie, un apiculteur …
Il n’y a pas de zone artisanale ni industrielle sur la commune, toutefois les activités
économiques sont variées.

I.

Diagnostic agricole

Ce diagnostic a été établi sur la base des données du Recensement Général Agricole (RGA)
réalisé en 2000 (voir fiche ci-jointe) et d’une enquête réalisée à l’occasion de l’établissement
du PLU en 2004, auprès des exploitants qu’ils résident ou non sur le territoire communal.
En 2000, la superficie agricole utilisée communale1 était de 1125 ha sur 1263, soit 89 % du
territoire communal. On peut penser qu’elle a légèrement diminué depuis, avec la réalisation
du lotissement de la Charronnerie au sud du bourg qui représente environ 2 ha.
La superficie en fermage était de 950 ha en 2000, soit 73 % de la superficie agricole utilisée
des exploitations dont le siège est sur la commune de Longèves.
Le nombre d’exploitations a diminué d’un tiers entre 1979 et 2000, passant de 36 à 25
exploitants lors du dernier recensement, les exploitations professionnelles diminuant de 22 à
12. L’enquête réalisée en 2004 portait sur une quinzaine d’exploitations (toutes confondues)
et 5 seulement ont répondu.
En 2000, les chefs d’exploitation étaient relativement jeunes : 10 sur 27 avaient moins de 40
ans et 11 sur 27 avaient entre 40 et 55 ans. Depuis 2000, il y a eu quelques départs en
retraite et on en attend encore 2 dans les prochaines années à la Mollerie et à la Pérault.
La plupart ont une activité céréalière, souvent avec une activité d’élevage plus ou moins
importante :
- Coutureau, Rouzille et à la sortie Est du bourg (rue du Marais) : vaches
laitières et élevage de bovins (race à viande)
- Un élevage de chevaux à Pied Lizet
- Ailleurs, il ne s’agit que de quelques unités.
Le territoire compte également une nouvelle exploitation à l’Est du bourg avec un élevage de
chèvres.
Pas de données transmises sur les plans d’épandage.
Les perspectives d’évolution :
A l’Ouest du bourg, à la Mollerie, l’exploitation est entourée de constructions d’habitations,
elle n’a pas vocation à s’étendre sur place. Lorsque l’exploitant actuel (GAEC de la Mollerie)
partira à la retraite, il est vraisemblable que son associé (GAEC de Curzay) cessera
l’élevage.
1

Superficies utilisées sur la commune quelle que soit la localisation du siège d’exploitation.
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A l’Est du bourg, les 3 exploitations sont pérennes. Il y aura des repreneurs même en cas de
départ en retraite. Le développement de l’urbanisation ne doit pas gêner l’activité agricole à
court terme.
Il
existe
aussi
plusieurs bâtiments
agricoles
qui
pourraient
être
réhabilités
et
transformés.
◄ La Pérault
Le Pied Lizet ►
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VI. DEMOGRAPHIE
A.

Evolution démographique

(Source : INSEE – RGP 1999 + recensement complémentaire en 2002)

Tableau 1
Evolution de la population
1968

1975

1982

1990

1999

2002

Population sans doubles comptes
321
371
416
417
On estime début 2006, que la population est d’environ 700 habitants.

515

646

Evolution positive de la population
700
600
500
400
300
200
100
0
1975

1982

1990

1999

2002

Graphique 1

La tendance générale de la population de Longèves est en progression depuis 1975, même
si une stagnation s’est produite durant les années 80.
Une croissance marquante depuis 1990
700

646

600

515

500

416

400
300

417
371
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100
0
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1982
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1999

2002

Graphique 2

On observe un réel accroissement durant la décennie 90 avec l’arrivée de nouveaux
habitants sur la commune grâce à la proximité de La Rochelle.
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Tableau 2
En comparaison avec les référents locaux :
Taux de croissance
annuel 1975/82
Longèves
1.64
Canton de Marans
1.45
La Rochelle
-0.71
Charente-Maritime
0.43

Taux de croissance
annuel 1982/90
0.03
0.44
-0.8
0.34

Taux de croissance
annuel 1990/1999
2.37
0.59
0.83
0.61

Les taux de croissance de Longèves et de ses référents locaux ont connu globalement la
même évolution : une diminution entre 1982 et 1990 puis une relance démographique à
partir de 1990.
Un taux de croissance communal qui se démarque nettement de
ses référents dans les années 90
3
2.5

Taux de croissance
annuel 1975/82

2
1.5

Taux de croissance
annuel 1982/90

1
0.5

Taux de croissance
annuel 1990/1999

0
-0.5

Longèves

Canton de Marans

La Rochelle

Charente-Maritime

-1

Graphique 3

Toutefois, on note que Longèves se démarque par un rythme élevé de croissance dans la
dernière période qui peut s’expliquer par deux phénomènes :
• des nouveaux arrivants formés en grande partie d’une population jeune, active,
travaillant dans l’agglomération de La Rochelle et recherchant un cadre de vie
préservé et accessible sur le plan financier et géographique
• la disponibilité de terrains susceptibles d’accueillir une population nouvelle à cette
époque

B.

Taux de variation

(source : INSEE – RGP 1999 + recensement complémentaire en 2002)

Tableau 3
Taux démographiques (moyennes annuelles)
Taux d'évolution global
- dû au solde naturel
- dû au solde migratoire

1962-1968 1968-1975 1975-1982 1982-1990
-1,05 %
2,10 %
1,64 %
0,03 %
-0,25 %
0,38 %
0,07 %
0,18 %
-0,80 %
1,72 %
1,57 %
-0,15 %
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On note que le rythme de croissance est très lié au solde migratoire (arrivées moins
départs) :
• que ses variations soient à la baisse comme dans les années 60 (période d’exode
rural) ou les années 80 (20 ans après la première vague de croissance, c'est-àdire période de décohabitation des familles installées dans la commune au début
des années 70)
• ou qu’elles soient à la hausse comme dans les années 70 (période de retour à la
campagne facilitée par l’accession à la propriété au travers des prêts PAP) ou
dans les années 90, surtout la deuxième moitié, et début 2000, avec une
économie favorable à l’accession à la propriété et le renchérissement du marché
immobilier dans l’agglomération de la Rochelle.

Tableau 4
En comparaison avec les référents locaux :
Taux annuel
moyen de
variation de la
population 90/99
(en %)
Longèves
2.37

Taux annuel
Taux annuel moyen
moyen var pop dû
var pop dû au
au mouvement
mouvement
naturel 90/99 (en migratoire 90/99 (en
%)
%)
0.7
1.67

Canton de Marans
La Rochelle

0.59
0.83

-0.07
0.29

0.66
0.54

Charente-Maritime

0.61

-0.08

0.69

Le dynamisme démographique de Longèves ces quinze dernières années, résulte d’un
solde naturel et surtout migratoire, positif, très nettement supérieur à celui des référents
locaux.
Longèves se démarque nettement des référents cantonal et départemental qui montrent une
tendance au vieillissement de la population par un solde naturel négatif. La commune
présente un profil de commune rurbaine qui bénéficie de l’expansion de l’agglomération
rochelaise avec un solde naturel positif traduisant une population jeune.
Un taux de variation élevé à Longèves
2.5
2
Taux annuel moyen de variation de la
population 90/99 (en %)

1.5
1

Tx annuel moyen var pop dû au
mouvement naturel 90/99 (en %)

0.5

Tx annuel moyen var pop dû au
mouvement migrat 90/99 (en %)

0
Longèves
-0.5

Canton de
Marans

La Rochelle

CharenteMaritime

Graphique 4
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C.

Migrations selon le lieu de résidence
(Source : INSEE – RGP 99)

Tableau 5
A
B
Population Population
résidant
résidant
dans
dans
même
même
logement commune
Longèves 1982-90
320
324
Longèves 1990-99
283
316
Canton de Marans 1999
5413
6481
Charente-Maritime 1999
285611
354572

C

Total
417
515
9644
557024

A/B
98.77%
89.56%
83.52%
80.55%

A/C
77%
55%
56%
51%

B/C
78%
61%
67%
64%

Dans les années 80, on observe une stabilité démographique, les 3/4 de la population ne
change ni de logement ni de commune.
Dans les années 90, les apports démographiques extérieurs observés au travers du solde
migratoire sont confirmés par les chiffres ci-dessus ; à savoir :
• la moitié de la population habitait un autre logement au recensement précédent
• 40% habitaient une autre commune. On note qu’il y a eu également une mobilité
interne à la commune (B>A).
En comparaison avec les référents locaux :
La mobilité des habitants de Longèves est légèrement supérieure à celle des résidents du
canton et du département de façon globale (B/C : population résidant dans la même
commune par rapport à la population totale).
La mobilité interne à la commune est plus faible qu’à l’échelle cantonale ou départementale.
Cela n’est pas surprenant car les possibilités de changer de logement sont moins larges à
l’échelle de Longèves que celles des autres référents.

D.

Age de la population
(Source : INSEE – RGP 99)

Tableau 6

Longèves 1990
Longèves 1999

moins de
20 ans
114
139

20-39 ans 40 à 59 ans 60 à 74 ans
119
104
54
144
134
66

75 et plus
26
32

L’évolution de la structure par âge de la population montre une croissance de toutes les
classes d’âge. Celle des 40-59 ans a connu la plus forte progression mais la population a
tendance à rajeunir grâce aux classes des moins de 20 ans et des 20-39 ans qui
regroupent, à elles deux, la majorité de la population.
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Ce graphique montre une répartition relativement équilibrée de la population de moins de 60
ans.

Une croissance générale des classes d'âge
160
140
120
100

Longèves 1990
Longèves 1999

80
60
40
20
0
moins de
20 ans

20-39
ans

40 à 59
ans

60 à 74
ans

75 et
plus

Graphique 5

Pyramide des âges en 1990

de 90 à 94
de 80 à 84
de 70 à 74
de 60 à 64
de 50 à 54

Pop féminine

de 40 à 44

Pop masculine

de 30 à 34
de 20 à 24
de 10 à 14
de 0 à 4
-30

-20

-10

0

10

20

Graphique 6

A la vue des deux pyramides des âges de 1990 et 1999 pour la commune de Longèves, on
constate que la base s’est élargie durant la décennie ; c’est-à-dire qu’un rajeunissement de
leurs parents qui représentent principalement la classe des 30-34 ans.
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Pyramide des âges en 1999

de 90 à 94
de 80 à 84
de 70 à 74
de 60 à 64
de 50 à 54

pop masculine
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de 0 à 4 ans
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Graphique 7

En comparaison avec les référents locaux, l’indice de jeunesse est élevé, puis il est stable
entre 1990 et 1999, contrairement aux valeurs cantonale et départementale.
M aintien d'un indice de jeunesse élevé
et supérieur à celui de ses référe nts
1.50

1.43

1.42
1.04

1.00

0.79

0.50

0.00
Longèves 1990

Longèves1999

Canton de Marans Charente-Maritime
1999
1999
Graphique 8

Tableau 7
Longèves 1990
Longèves 1999
Canton de Marans 1999
Charente-Maritime 1999

moins de 20 ans
27.34%
26.99%
24.37%
21.23%

20-39 ans
28.54%
27.96%
24.62%
24.23%
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40 à 59 ans 60 à 74 ans
24.94%
12.95%
26.02%
12.82%
27.61%
14.53%
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75 et plus
6.24%
6.21%
8.87%
10.43%
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Les plus de 60 ans représentent moins de 20%de la population, alors que les moins de 20
ans comptent presque 27% en 1999.
En comparaison avec les référents locaux, la population de Longèves est relativement
jeune.
Une population plus jeune à Longèves par rapport aux référents locaux
30.00%

Longèves
1999

25.00%
20.00%

Canton de
Marans
1999

15.00%
10.00%

CharenteMaritime
1999

5.00%
0.00%
moins de 20
ans

20-39 ans

40 à 59 ans

60 à 74 ans

75 et plus

Graphique 9

E.

Composition des ménages

Tableau 8
1982
1990
1999

1 pers.
19
21
29

2 pers.
39
54
57

3 pers.
25
36
43

4 pers.
39
30
41

5 pers.
10
7
12

6 pers. Et +
6
4
3

Aux extrêmes, on observe une augmentation constante du nombre de personnes seules et
une diminution des grandes familles. Il s’agit d’une tendance structurelle nationale.
Entre les deux, les variations des tailles de ménages reflètent les évolutions de la
démographie communale :
- entre 1982 et 1990, la stabilité démographique due à une période de décohabitation
des familles installées dans la commune au début des années (départ des
jeunes).se retrouve dans la composition des ménages avec la diminution des
familles de 4 et 5 personnes et l’augmentation de celles de 2 et 3 personnes.
- entre 1990 et 1999, période de croissance et l’arrivée de nouvelles familles avec
enfants d’où l’augmentation des ménages de 3 à 5 personnes.
Les ménages de 2 personnes sont en progression depuis une vingtaine d’années mais leur
croissance s’est ralentie dans les années 90. Cela explique qu’en proportion, ils ont diminué
entre 1990 et 1999. Ils constituent néanmoins la plus grande part des ménages dans la
commune : un sur trois.
On note également que les familles composées de 3 et 4 personnes représentent 45 % des
ménages de Longèves en 1999.
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Tableau 9
1 pers.
13.77%
13.82%
15.67%

1982
1990
1999

2 pers.
28.26%
35.53%
30.81%

3 pers.
18.12%
23.68%
23.24%

4 pers.
28.26%
19.74%
22.16%

5 pers.
7.25%
4.60%
6.49%

6 pers. Et +
4.35%
2.63%
1.62%

Une part importante des ménages composés de 2 personnes,
mais qui a pourtant diminué en proportion
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%

1982

20.00%

1990
1999

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

Graphique 10

5 pers.

6 pers. et +

Tableau 10

Longèves
Canton de Marans
La Rochelle
Charente-Maritime

Nombre moyen de personnes par logement
1990
1999
2.74
2.78
2.80
2.57
2.20
2.00
2.50
2.30

Une taille moyenne des ménages élevée,
qui augmente à l'inverse de ses référents.
3
2.5
2
1990

1.5

1999

1
0.5
0
Longèves

Canton de Marans

La Rochelle

Charente-Maritime

Graphique 11

Le taux d’occupation de Longèves est plus élevé que celui de ces référents locaux. Mais
surtout il augmente dans les années 90 tandis que celui de ses référents diminue suivant
une tendance nationale. Cela s’explique par l’arrivée des jeunes familles, ayant un ou deux
enfants, ces 10 dernières années dans les lotissements récents.
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VII. HABITAT
A.

Parc des logements

(Source : INSEE – RGP 99)

Tableau 11 : Le nombre de logements
Nombre d'habitants
1990
417
1999
515

Total des logements
170
204

La commune de Longèves représente en terme d’habitat un marché rural actif, c’est-à-dire
jouant le rôle de « marché de substitution » pour le marché immobilier de La Rochelle où
l’offre foncière est chère.
Le parc des logements a augmenté à Longèves durant les années 90 et cette croissance va
bien évidemment de paire avec une évolution positive de la démographie.

Tableau 12 : La nature des résidences

Longèves 1990
Longèves 1999
Canton de Marans 1999
La Rochelle 1999
Charente-Maritime 1999

Résidences
principales
89.41%
90.69%
88.50%
87,24%
71.84%

Résidences
secondaires
6.47%
5.39%
7,07%
4,90%
22,14%

Logements vacants
4.12%
3.92%
4,43%
6,88%
6.02%

Le parc des logements est composé en très large partie de résidences principales (185 sur
204 logements en 1999), puis de quelques résidences secondaires (11 en 1990 comme en
1999). Par ailleurs, une vacance résiduelle persiste à Longèves avec 8 logements vacants.
La faible part des logements vacants à Longèves montre une certaine tension du marché
immobilier. La vacance dite technique2 (estimée à 5 %) n’est pas assurée.

Progression du parc des résidences
principales
200
150
Longèves 1990

100

Longèves 1999
50
0
Résidences
principales

Résidences
secondaires

Logements
vacants

Graphique 12

L’augmentation concernant seulement les résidences principales, cela montre que les
nouveaux arrivants s’installent sur la commune à titre principal.

2

La vacance dite technique constitue le réservoir qui va permettre de répondre à la forte demande en
logements. Elle permet d’assurer une certaine fluidité du marché en absorbant ses tensions.
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B.

Production de logements neufs

Tableau 13 : Le nombre de constructions
de 1975 à 1981
Longèves
30
Canton de Marans
699
La Rochelle
4392
Charente-Maritime
40426

de 1982 et 1989
14
475
3229
42051

de 1990 à 1999
34
426
6881
44571

(Source ; INSEE – RGP 1999 – Profils)

La commune de Longèves a connu une baisse dans la production de logements neufs dans
les années 80. Toutefois la décennie suivante a été propice pour la construction comme le
montre le graphique ci-dessous. On retrouve les évolutions constatées pour la population.
Relance de la construction à Longèves et La Rochelle
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

de 1975 à 1981
de 1982 et 1989
de 1990 à 1999

Longèves Canton de
La
Marans
Rochelle

CharenteMaritime

Graphique 13

Tableau 14
Nombre de constructions neuves
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
maisons

lot.
hors lot.

1

3

5

2

1

2

3

10
2

3

9

appart.
TOTAL

1

4

7

5

2

3

9

5

8

13

5

5

3

2

2

2

20

7

20

TOTAL
43

3

3

43
6

8

3

3

92

(source : mairie - octobre 2004)

On voit nettement la relance de la construction entre 1999 et 2001 avec le poids des
lotissements. A noter quand même que sur la décennie, l’urbanisation hors lotissement
représente la moitié des constructions neuves.
Si on calcule une moyenne depuis 1999, elle est équivalente à 10 constructions par an mais
ces logements ne sont pas également répartis dans le temps. Depuis 2003, le rythme de
construction baisse à 3 par an, ce qui traduit surtout l’absence de terrains plutôt qu’une
diminution de la demande.
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C.

Statut d’occupation

Tableau 15 : Répartitions de la population

Rés. Principales
Nb de personnes
Rés. Principales (%)
Nb de personnes (%)

Propriétaires
154
434
83.25
84.27

Locataires
21
58
11.35
11.26

Logés
gratuitement
10
23
5.40
4.47

Total
185
515
100
100

Une répartition déséquilibrée de la population
dans les résidences principales
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Graphique 14

Le phénomène d’accession à la propriété est fortement présent sur la commune de
Longèves avec une importante majorité de personnes propriétaires.
Par contre, le logement locatif privé neuf est peu proposé. Une incitation à la production de
logements locatifs pourrait être envisagé dans le cadre des opérations d’extension urbaine,
notamment pour réguler les mouvements de population et permettre une trajectoire
résidentielle au sein même de la commune.

D.

Positionnement de Longèves dans le Pays d’Aunis

Sources : PLH – Juin 2000
Le Syndicat Mixte du Pays d’Aunis a élaboré un Plan Local de l’Habitat approuvé le
16 octobre 2002. Les orientations définies dans le cadre de ce programme sont
principalement établies en relation avec l’agglomération rochelaise. En effet, les communes
voisines de La Rochelle atteignent des prix inaccessibles, un report de la demande s’opère
sur les communes de la deuxième et troisième couronne. De ce fait, le Pays d’Aunis est plus
précisément le Pays Marandais constitue une réserve foncière importante.
D’ailleurs, la commune de Longèves est considérée comme faisant partie du marché rural
actif. En effet, Longèves tend depuis 10 ans à se fondre dans le « marché périphérique
rochelais » grâce à un axe routier majeur, la RN 11, qui permet une accessibilité simple et
rapide.
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Les enjeux concernant Longèves sont d’organiser la répartition et la mixité de l’habitat par :
• le regroupement des constructions neuves à proximité des zones déjà urbanisées,
évitant toutes formes de mitage
• la création de logements sociaux en petites unités
• la réalisation de la « préparation du terrain » (achat, viabilisation, vente… » afin
d’accroître l’intérêt des opérateurs à construire du locatif neuf
• la réhabilitation du parc ancien et vacant à des fins locatives
La commune accueille une population de plus en plus nombreuse, pour laquelle doit être
envisagée au-delà de la possibilité de construire de l’habitat, toutes les infrastructures
nécessaires : voiries, réseaux divers, équipements scolaires etc. Le risque serait un
déséquilibre entre le niveau d’équipement de la commune et les besoins de la population.

E.

Caractéristiques des logements

(source : INSEE – RGP 1999)

Tableau 16 : Nombre de pièces

Rés
principales
Rés
principales

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces

6 pièces
ou plus
Total

1

5

37

58

56

28

185

0.54%

2.70%

20.00%

31.35%

30.27%

15.13%

100.00%

Les ¾ des résidences principales ont 4 pièces et plus, ce qui est corollaire à la composition
du parc de logements constitués en totalité de logements individuels.
Taille des résidences principales
70
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6

Graphique 15

On remarque que la part des résidences principales de trois pièces est de 20%, ce qui n’est
pas négligeable. Cela peut s’expliquer par la présence d’une part encore importante de
logements anciens dans le vieux bourg (1/3 du parc de logements a été construit avant
1915).
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Le parc de logements inconfortables au sens de l’INSEE s’est considérablement réduit
depuis 15 ans (de 66 recensés en 1990 à 39 en 1999) notamment du fait de la mobilisation
des aides à l’amélioration de l’habitat de l’Etat (PAH et subventions ETAT) :
- 26 logements ont été subventionnés par la PAH entre 1992 et 1998.
- 1 logement subventionné par l’ANAH entre 1992 et 1998.

F.

Bilan du POS

Par rapport au Plan d’Occupation des Sols de Longèves, approuvé le 14.04.89 et révisé le
25.07.97, les secteurs qui ont été urbanisés sur la commune sont les suivants :
• quelques parcelles en zone UA, la capacité résiduelle est faible,
• la zone NB au Nord-Ouest (3 lots), la capacité résiduelle dans cette zone est quasi
nulle en raison de blocages fonciers,
• la zone NA en entrée Sud, qui accueille le lotissement de la Charonnerie est
complètement remplie,
• la moitié de la zone NA située entre la rue de l’Eglise et la rue de Curzay a fait
l’objet d’une opération (le lotissement de Curzay)
• le long de la RD 112, rue du Curzay, les constructions longent la voie sur une ou
deux lignes
En terme de projets, deux lotissements sont en cours :
• dans la zone NA, au Nord du Chemin du Poteau, accueillera le lotissement
communal du « Chemin vers » (6 lots)
• dans la zone NA, entre les deux voies communales n°2 du Loiret à la Bonnelière à
la n°17 celle dit de l’Eglise, un lotissement privé est prévu
On peut estimer la capacité résiduelle, si l’on part d’une moyenne de 700 m² (moyenne
communale) pour un lot. Les secteurs offrant des possibilités constructibles sont les
suivants :
• la zone 1NA au Nord-Ouest (20 lots)
• la zone NB sur la route du Pouzeau (7 lots)
• la zone NB à proximité de l’église (10 lots)
• la zone NA entre Les Teypes et l’église (8 lots)
• les zones 1NA (12 lots) et NB (6 lots) le long du chemin communal du Loiret à la
Bonnelière
L’ensemble représente 7.5 ha environ dont on sait que 3 ha environ classés en zone NB font
l’objet de blocages fonciers.
Au Nord du bourg, les possibilités de construire en zone 1 NA4 semblent compromises par la
proximité de l’autoroute. Selon les mesures de protection envisagées contre le bruit, il y aura
plus ou moins de nuisances. Cela pourrait remettre en cause encore les 4,5 hectares
restant.

3

Logement inconfortable au sens INSEE : ne disposant ni de WC intérieur, ni de salle de bain
intérieure, ni de chauffage central.
4
Réserve foncière pour l’urbanisation future qui est inconstructible aujourd’hui. Elle ne pourra être
ouverte à l’urbanisation que par une procédure de modification du POS.
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VIII. ACTIVITES
A.

Evolution de la population active

(source : INSEE – RGP 1999)

Tableau 17 : Croissance de la population active
Taux de
Population active
croissance
totale RP90
Longèves
24.63%
203
La Rochelle
4.46%
31574
Canton de Marans
11.25%
3910
Charente-Maritime
7.75%
218832

Population active
totale RP99
253
32982
4350
235782

Grâce à l’arrivée de jeunes gens, le taux de croissance de la population active sur la
commune a augmenté durant les années 90. Il s’agit d’une croissance plus élevée en
comparaison des référents locaux.
Un fort taux de croissance par rapport aux
référents locaux
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Longèves

La Rochelle

Canton de
Marans

CharenteMaritime

Graphique 16

B.

Taux d’activité

Tableau 18

Population active ayant un emploi
1999

Evolution de
1990 à 1999

1982 à 1990

Ensemble

215

17,5 %

13,7 %

Hommes

122

11,9 %

2,8 %

Femmes

93

25,7 %

34,5 %

(Source : INSEE – RGP 99 - Thème activités dans la base Profils)
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La population active a augmenté de 24,63% entre 1990 et 1999 à un rythme proche de
celui de la population totale (23.5 %).
Curieusement, alors que la population totale est restée stable entre 1982 et 1990, on
observe que la croissance a été assez forte (+34,5%), ce qui confirme le phénomène de
vieillissement de la population avec l’arrivée à l’âge adulte d’un grand nombre de jeunes.
Tableau 19

Population active ayant un emploi par statut
1999

Evolution de 1990 à 1999

Salariés

180

33,3 %

Non salariés

35

-27,1 %

- Indépendants*

24

40,9 %

- Employeurs*

7

- Aides familiaux

4

dont :

-84,6 %

*l'évolution 1990-1999 concerne le total des indépendants et employeurs qui étaient regroupés en 1990

La majeure partie des actifs sont des salariés. La tendance est à la progression de ce statut.
On observe également une forte diminution des aides familiaux qui correspond en grande
partie à la réduction des actifs du monde agricole.
En comparaison avec les référents locaux
Tableau 20 : le taux d’activité
En %
Longèves
Canton de Marans
La Rochelle
Charente-Maritime

Ensemble

Hommes

Femmes

61
54.7
50.5
50.4

66.5
61.8
56.7
56.6

55.2
47.8
45.3
44.6

(Source : RGP - INSEE 99 - Thème activités dans la base Profils)

Un taux d'activité élevé
70
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40

Hommes
Femmes

30
20
10
0
Longèves
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Marans

La Rochelle

Graphique 17

CharenteMaritime

5

La population active comprend la population active ayant un emploi, les chômeurs et les militaires du
contingent.
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La population de Longèves est plus jeune que celles des référents locaux, c’est pourquoi, on
remarque que les personnes actives soient proportionnellement plus nombreuses. Les actifs
représentent un peu plus d’une personne sur deux, dans la commune.
A noter que le taux d’activité féminin est lui aussi élevé et la population active féminine
représente plus de la moitié de la population en âge de travailler.

C.

Emplois

(Source : INSEE – RGP 1999)

Tableau 21
A : Taux d'emploi
(B/C)
0.22
0.86
1.20
0.85

Longèves
Canton de Marans
La Rochelle
Charente Maritime

B : Total
emplois
56
3742
39442
199823

C : Pop active
253
4350
32982
235782

Un faible taux d'emploi
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Longèves

Canton de Marans

La Rochelle

Charente Maritime

Graphique 18

La commune présente un profil résidentiel avec un faible taux d’emploi.
Le nombre d’emplois est plus élevé en 1999 qu’en 1990, pourtant le taux d’emploi a diminué
entre ces deux années à Longèves. En effet, malgré une augmentation du nombre
d’emplois, la population active ayant un emploi a davantage augmenté.
Tableau 22

Longèves

nbre d'emplois

salariés du
public

salariés du
privé

statut
non salariés
indépendants

52

8

20

20

non salariés
employeurs

aides
familiaux

0

4

(Source : RGP - INSEE 99 - Thème activités dans la base Profils)

Les emplois locaux se répartissent à égale proportion entre les salariés du privés et actifs
indépendants.
En 2004, la chambre de Commerce a recensé 9 entreprises et 16 salariés.
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D.

Déplacements entre le lieu de résidence et le travail

En 1990, 57 habitants de Longèves travaillaient sur la commune. Or en 1999 il n’y en avait
plus que 42. La tendance est à la baisse, et étant située à quelques kilomètres de La
Rochelle, Longèves est dans l’aire d’attraction de cette dernière en matière d’emplois.
En comparaison avec le canton de Marans
Tableau 23

Actifs ayant un emploi
Ensemble
Travaillent et résident dans la
même commune
Travaillent et résident dans 2
communes différentes
de la même unité urbaine
du même département
de départements voisins

Longèves
en val. abs.
215

Canton de
Marans
en val. abs.
3742

Longèves
en %

Canton de
Marans
en %

42

1453

19.53%

38.83%

173
0
160
13

2289
0
2003
286

80.47%
0.00%
74.42%
6.05%

61.17%
0.00%
53.53%
7.64%

La part des actifs résidant et travaillant dans la même commune est plus faible à Longèves
que sur l’ensemble du Canton de Marans, ce qui confirme son caractère de commune
résidentielle.
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Travaillent et résident dans Travaillent et résident dans
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Graphique 19

L’analyse détaillée des migrations domicile travail (source : recensement INSEE 1999) nous
montre que les déplacements en voiture sont majoritaires (80 %). Les déplacements à pied
viennent en second (5 %), les déplacements en deux roues (2 %) sont très faibles et les
transports en communs ne sont pas utilisés.
Tableau 24
Total
Déplacements en voiture

Nbre de sorties
215

Nbre d'entrées
56

172

24
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La première commune de destination est La Rochelle et la plupart des communes de
destination sont situées en périphérie Nord Est de la Rochelle, à l’exception de Marans et de
Rochefort. A noter quand même qu’un actif sur 5 travaille dans la commune.
D’un autre côté, 3 emplois sur 4 sont occupés par des actifs résidant à Longèves. L’origine
géographique des autres actifs est plus variable et ne permet pas de dégager de tendances.
Tableau 25
Les 10 premières destinations des déplacements
pour le travail
Nbre de sorties
ROCHELLE (LA )
79
LONGEVES
42
PERIGNY
18
MARANS
10
PUILBOREAU
9
AYTRE
7
ROCHEFORT
4
SAINT-OUEN-D'AUNIS
4
LAGORD
3
MARSILLY
3
SAINTE-SOULLE
3
TOTAL
182
Les 10 premières communes d'origine des actifs
employés à Longèves
Nbre d'entrées
LONGEVES
42
ANDILLY
3
ROCHELLE (LA )
3
CHATELAILLON-PLAGE
1
DOMPIERRE-SUR-MER
1
ECHILLAIS
1
LONZAC
1
MARANS
1
NUAILLE-D'AUNIS
1
VERINES
1
PARTHENAY
1
TOTAL
56
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IX. ACTUALISATION ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION
La plupart des données chiffrées ci-dessus sont issues du recensement de la population
effectué en 1999. Ces données ont aujourd’hui 5 ans et méritent d’être actualisées. Le
recensement complémentaire qui ne porte que sur le nombre de personnes habitant la
commune a montré une forte croissance démographique au début des années 2000. On
estime que cette croissance s’est prolongée en 2003 et 2004 (bien qu’à un rythme inférieur)
et que la population atteint début 2006 environ 700 habitants.
Elle résulte de la réalisation des lotissements de Curzay et de la Charonnerie et de l’apport
d’une population extérieure. Cette population composée de jeunes ménages avec enfants a
sans doute confirmé la tendance observée dans les années 90 à un rajeunissement de la
population.
Pourtant, on évalue le taux d’occupation des nouveaux logements à 2.546, ce qui semblerait
renverser la tendance dans l’évolution de la taille des ménages.
Quelles perspectives d’avenir ?
Si la commune continue à accueillir une population de jeunes ménages, cela permettra de
maintenir l’équilibre entre les générations, et Longèves devrait conserver une population
jeune par rapport à ses référents.
D’ici 10 ans environ, on estime que le taux d’occupation devrait baisser suivant une
tendance nationale mais de façon très légère, compte tenu de la composition de la
population attendue dans les années à venir.
D’ici 10 à 15 ans, on peut s’attendre à un ample mouvement de décohabitation des jeunes
arrivés dans les années 90 et surtout ceux arrivées au début des années 2000. Pour éviter
des soubresauts démographiques comme Longèves en a connu dans les 30 dernières
années, il existe un véritable enjeu de « lissage » des arrivées par une maîtrise de
l’urbanisation, du rythme de construction et une diversification du parc de logement.
En matière d’habitat, quelles perspectives d’avenir ?
A court terme, 2 opérations sont envisagées :
- un lotissement communal d’une douzaine de lots sur la zone de la Vincent
- un lotissement privé de 6 lots (le Chemin Vert) entre le chemin du Poteau et le chemin de
l’Eglise.
A long terme, la municipalité estime pouvoir accueillir 1000 habitants au maximum d’ici 10 à
15 ans.
Les besoins pour la croissance démographique sont estimés à 100 logements environ pour
accueillir 300 personnes avec une taille moyenne des ménages estimée à 2,5. Par ailleurs,
les besoins en desserrement sont estimés à 10 logements environ, les besoins en
logements vacants à 10 également. Au total, cela représente 120 logements à localiser.
Avec 600 m² par terrain en moyenne et en réservant les espaces nécessaires aux
circulations et aux espaces libres communs, environ 10 ha sont nécessaires au
développement de l’urbanisation.

6

Population nouvelle divisée par le nombre de constructions neuves et réhabilitations réalisées depuis
1999 = 155/61 = 2.54

CREA Urbanisme Habitat - LONGEVES PLU – Janvier 2007-

page N° 59

RAPPORT DE PRESENTATION

Le prolongement du rythme de construction de 10 permis par an permettra d’atteindre le
plafond de 1000 habitants dans 15 ans.
Quelle perspective d’avenir pour le volet économique ?
La commune n’a pas de positionnement (pas de projet, pas de réserve foncière) en matière
économique. La tendance est au renforcement des liens avec La Rochelle (augmentation
des déplacements travail) mais les actions entreprises au niveau de la Communauté de
communes et au niveau du Pays d’Aunis, notamment avec l’arrivée de l’autoroute A831,
pourraient recentrer les liens économiques au sein des structures intercommunales
auxquelles la commune est rattachée.
Toutefois, si les déplacements domicile travail pourront être réduits la commune conservera
un caractère de commune résidentielle.
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X.

JUSTIFICATION DU PADD

Cette partie expose les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de
développement durable, expose les motifs des délimitations des zones, des règles qui y sont
applicables et des orientations d’aménagement.

A.

L’équilibre espaces urbanisés et espaces naturels
1.

Le développement maîtrisé du bourg :

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable s’inscrit dans une hypothèse de
croissance maîtrisée à un rythme de 10 constructions par an, qui permettra à la commune
d’atteindre 1000 habitants au maximum dans 10 ans (horizon 2015).
A l’échelle intercommunale, les élus insistent sur l’attrait du littoral et le développement de
l’urbanisation le long des axes d’approche de l’agglomération de La Rochelle pour les actifs
qui ne peuvent plus se loger dans l’agglomération. Ils croient en la pérennité du mouvement,
notamment grâce aux systèmes de financement qui étalent les remboursements sur 30 ans.
A l’échelle locale, l’attrait de la commune réside principalement dans la présence de la
Longèves au cœur du bourg mais qui le sépare en deux entités urbaines. La commune est
également attractive par ses efforts récents entrepris pour diversifier et améliorer la qualité
des services : aire de jeux, bibliothèque, nouvelle mairie…
Le scénario de développement retenu est recentré dans la partie Est du bourg. Il vient
renforcer le développement urbain récent en réorganisant les circulations parallèlement au
chemin du Poteau. L’avantage de ce scénario est d’organiser le développement urbain
autour des équipements existants, à proximité de la route de la Rochelle.
Il écarte un scénario de développement urbain vers l’Ouest (entre la rue des Ouches et la
rue de la Douzellerie) qui se serait affranchi des nuisances de l’A831, encore mal connues à
ce jour (seule la bande d’étude 300 mètres est définie). De cette façon, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable préserve la qualité des espaces proches des
marais.
Le scénario de développement retenu répond aux besoins en surface constructible (estimés
à 10 ha). Il réserve à l’intérieur du bourg et dans sa périphérie, 14 hectares environ, soit un
peu plus que les besoins estimés, ce qui permet de pallier une éventuelle rétention foncière.
La commune ne souhaite pas ouvrir à l’urbanisation des surfaces trop importantes pour
pouvoir gérer l’afflux de population par rapport à ses équipements.
Ce scénario comprend également deux projets de lotissements en cours de réalisation :
- un lotissement communal d’une douzaine de lots sur la zone de la Vincent
- un lotissement privé de 6 lots (le Chemin Vert) entre le chemin du Poteau et le
chemin de l’Eglise.
Les quartiers nouveaux devront recevoir une urbanisation organisée dont les principes
seront décrits dans un autre document intitulé « Orientations d’aménagement ».
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Le développement retenu préserve les zones humides au cœur du bourg autour de la
Longèves, ce qui écarte les possibilités de construction en second rang rue de Curzay ou
chemin de la Douzellerie.
Par ailleurs, il écarte les possibilités d’extension importante à proximité des exploitations
agricoles présentant un caractère pérenne pour les 10 prochaines années, c'est-à-dire au
Nord Est et à l’Ouest du bourg.

Les zones urbaines représentent un peu plus de 40 ha et les zones à urbaniser environ une
dizaine d’hectares. Cela représente 5 ha de plus en zone urbaine par rapport au POS (zone
UA +NB) et 15 hectares de moins en zones d’urbanisation future. Cette différence s’explique
principalement par le fait que les élus ont fait le choix de reporter la capacité d’accueil
disponible de la partie Ouest du bourg vers l’Est et de regrouper le développement urbain
autour de ses équipements.

Proximité de l’A 831, qui devrait passer à moins de 500 m des habitations rue des Ouches.

2.

La protection des espaces naturels

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable préserve les zones humides autour
de la Longèves.
◄ le marais bocager
au Nord de Pouzeau
►La Longèves dans
le bourg

Le PLU prend en compte les protections induites par les Directives Européennes dites
« Oiseaux » et « Habitats » de 1979 et 1992, qui définissent sur la partie Nord du territoire
communal, dans les secteurs faisant partie du Marais Poitevin : une Zone Importante pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO), une Zone de Protection Spéciale (ZPS) et un Site
d’Intérêt Communautaire ainsi que la ZNIEFF du Marais de Nuaillé.
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Vue vers le Marais de Nuaillél
Au-delà des abords immédiats de la Longèves protégés
en zone N, le PLU crée une zone de jardins à
préserver, situés en bordure de ce cours d’eau, où
seuls des bâtiments annexes, piscines et clôtures
seront autorisés

Les boisements et les haies, assez rares sur le territoire communal, sont protégés en
réglementant la coupe et l’abattage et en interdisant le défrichement.
Cela porte d’ailleurs la surface des Espaces Boisés Classés de 25 ha à 42 ha dont 23 km de
haies au lieu de 6 km.

Les zones naturelles représentent près de 400 ha, soit près du tiers du territoire communal.

3.

La préservation des espaces agricoles

La majeure partie des espaces agricoles, vecteurs d’une agriculture durable, conservent
cette vocation, laissant la possibilité pour les exploitations agricoles de se développer, y
compris l’élevage équin. Cela se traduit par un classement en zone agricole A. Les
exploitations situées dans l’emprise du tissu urbain du bourg (GAEC la Mollerie et GAEC de
Curzay) ne sont pas classées en zone A mais en zone U car elles n’ont pas de possibilité de
développer sur place compte tenu de la proximité de maisons d’habitations.
Le règlement de la zone A laisse également la possibilité de changer de destination des
bâtiments agricoles qui présentent une valeur patrimoniale ou architecturale.
Une partie de la surface agricole utile est classée en zone naturelle et non en zone A car elle
concerne des secteurs situés dans les marais et compris dans le périmètre des protections
évoquées au paragraphe précédent. Cela concerne également deux exploitations au lieu-dit
le Pied Lizet et la Sansonnerie. Toutefois cela ne compromet pas leur développement en
terme de bâti puisqu’elles sont situées en limite de la zone A et peuvent s’étendre ou établir
de nouvelles constructions dans la zone A voisine, ce qui est déjà le cas pour partie des
bâtiments (les plans cadastraux ne sont pas à jour à la Sansonnerie).
Les zones agricoles représentent près de 815 ha, soit près des deux tiers du territoire
communal.
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Il convient de noter également que malgré sa situation en bordure de la RN 11, à l’intérieur
de la bande de 100 mètres inconstructibles mesurés par rapport à l’axe de la voie (en
application de l’article L 111.1.4 du code de l’urbanisme), la roseraie de la Joliette peut
s’étendre puisque cela est autorisé par le même article du code de l’urbanisme. En effet,
cette règle de 100 m inconstructibles ne s’applique pas aux bâtiments d'exploitation agricole
ni à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

B.

Un développement mixte et équilibré

En matière économique, la commune n’a pas de positionnement (pas de projet, pas de
réserve foncière). La tendance est au renforcement des liens avec La Rochelle
(augmentation des déplacements travail) mais les actions entreprises au niveau de la
Communauté de communes et au niveau du Pays d’Aunis, notamment avec l’arrivée de
l’autoroute A831, pourraient recentrer les liens économiques au sein des structures
intercommunales auxquelles la commune est rattachée.
En conséquence, la commune n’a pas vocation à recevoir une zone d’activité mais elle a
retenu pour principe d’accueillir dans le tissu urbain les commerces, services et artisans
comme cela se fait déjà. Toutefois, si une grande entreprise émettait le souhait de s’installer
sur la commune de Longèves, la Communauté de Communes n’hésiterait pas à répondre à
ces besoins en mettant en œuvre les moyens nécessaires.
Par ailleurs, la taille actuelle de la commune n’est pas assez attractive pour des commerces
mais avec la croissance, il est possible que des commerces et services cherchent à
s’implanter. Un espace pourra alors être réservé à proximité de la nouvelle mairie. Cela se
traduit par la création d’un secteur Ue où ne sont admis que des équipements collectifs,
commerces et services,
En matière d’équipement, les élus souhaitent renforcer le niveau de la commune. Un terrain
a été acquis au lieu-dit le Trente-Un pour implanter une nouvelle salle polyvalente. Ce site
pourrait également accueillir des équipements sportifs communaux et la commune se
réserve la possibilité d’y recevoir d’autres équipements à l’échelle intercommunale. Dans le
schéma culturel du pays d’Aunis, nécessaire pour le contrat Etat Région, une réflexion est
engagée pour l’implantation d’un équipement culturel.
Le bruit, le parking, la circulation incitent à déplacer la salle hors du bourg. Il n’y a pas
vraiment de mitage car il existe déjà une antenne de télécommunications sur le site qui
altère son caractère agricole.
Ce secteur est classé en zone AUe et représente environ 1,5 ha.
En matière de déplacement, ce terrain est relié au bourg par un chemin rural qui fera office
de liaison piétonne, l’accès automobile se faisant par la route de Nuaillé, pour toutes les
utilisations au niveau intercommunal, et pas forcément en traversant le bourg.
En matière de mixité sociale, la commune n’est pas opposée à accueillir des logements
sociaux. Le règlement ne crée pas d’obstacle à cette mixité. Il se fait déjà des logements
locatifs privés, de fait. Cette tendance pourra se poursuivre dans les nouvelles opérations.
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C.

La prévention des risques et des nuisances

Le projet communal prend en compte les risques naturels de retrait gonflement des argiles.
Les sols argileux se rétractent en période de sécheresse, ce qui se traduit par des
tassements différentiels qui peuvent occasionner des dégâts parfois importants aux
constructions.
La cartographie des aléas réalisée par le BRGM montre qu’il n’y a pas d’aléa fort. Le
développement de l’urbanisation se fera dans des secteurs d’aléa faible.
Des dispositions particulières devront être prises lors de la construction en vue d’éviter des
désordres dans les bâtiments.
Pour en savoir plus, consulter le site internet www.argiles.fr.
Concernant le risque de remontées des nappes, la cartographie établie montre des zone de
sensibilité forte à très forte dans le bourg mais ne crée pas d’inconstructibilité. Toutefois, il
est recommandé de ne pas construire de sous-sol.
Pour en savoir plus, consulter le site internet www.inondationsnappes.fr.
Le projet communal intègre l’information sur les nuisances de bruit aux abords de la RN 11.
Les constructions d’habitation devront respecter des normes d’isolation acoustique. Les
possibilités de construire aux abords de cet axe sont de toutes façons limitées par
l’application de l’article L 111.1.4 du code de l’urbanisme.
Le PADD prend en compte le risque de transport de matières dangereuses en évitant un
développement de l’urbanisation aux abords de la RN 11.

D.

La maîtrise des déplacements

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable prévoit une organisation des zones
d’extension urbaine visant à faciliter la desserte des quartiers nouveaux et les liaisons vers
les équipements ainsi que les commerces et services existants ou futurs.
Le parti d’aménagement prévoit des liaisons douces qui se feront soit dans l’emprise de la
voirie existante en empruntant les trottoirs, soit sur en site propre, en préservant les haies
existants.
La question des déplacements domicile-travail a été évoquée au cours de l’élaboration du
PLU. Aujourd’hui la commune constate le manque de transports en commun vers les
principaux pôles d’emplois que sont Marans et la Communauté d’Agglomération de la
Rochelle. Elle n’a pas trouvé de solutions au niveau communal. La réflexion va se poursuivre
à l’échelle intercommunale, dans le cadre de l’élaboration du SCOT au niveau du Pays
d’Aunis.

E.

La préservation des ressources

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable prévoit une extension urbaine dans
des secteurs raccordables à l’assainissement collectif. Les études relatives à la capacité de
la station d’épuration sont en cours.
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Le projet communal intègre une réflexion en matière de gestion des eaux pluviales visant à
éviter la concentration des flux par :
- l’absorption des eaux pluviales sur le terrain de l’opération,
- la limitation des rejets au volume existant avant l’opération.
Une réflexion particulière sur la gestion des eaux pluviales devra se poursuivre dans le cadre
de l’aménagement des zones à urbaniser, notamment aux abords de la route de Nuaillé
d’Aunis, où il a été signalé la stagnation d’eau lors de pluies importantes, les terrains
concernés couvrent une faible superficie et ne présentent pas de caractère récurent.
Cependant il a été décidé de ne pas préfigurer des moyens techniques de traitement des
eaux pluviales de la zone à urbaniser et des moyens de résoudre ce problème particulier. La
zone est fermée à l’urbanisation (classement en AUb) en attendant la réalisation d’études
complémentaires, que ce soit par la commune ou un aménageur. La commune contrôlera
l’ouverture à l’urbanisation par une procédure de modification ou de révision du PLU à
laquelle seront associées les services de l’Etat. Il est rappelé que la loi sur l’eau impose la
réalisation d’une étude pour toute opération visant à imperméabiliser les sols de plus d’un
hectare.
Par ailleurs, le PLU préserve les abords du fossé de collecte des eaux pluviales qui traverse
le bourg entre la route de Nuaillé et qui passe sous la rue du Courau. Par une zone
inconstructible figurant sur le plan de zonage, le PLU vise à éviter de nouveaux dégâts
matériels en attendant que des solutions soient trouvées au niveau de la rue du Courau.
Toute construction est interdite aux abords de ce fossé mais le règlement du PLU laisse la
possibilité d’y réaliser des constructions et installations, affouillements et exhaussements du
sol à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, comme
par exemple des ouvrages de régulation des eaux pluviales.

F.

La préservation du patrimoine bâti

Le patrimoine bâti présentant un intérêt architectural ou historique est mis en évidence que
ce soit dans les zones agricoles et naturelles (les grandes fermes) ou dans le bourg.
Leur préservation se décline en plusieurs orientations :
• Le repérage sur le document graphique de bâtiments intéressants au titre de
ème
l’article L 123.1.7
du code de l’urbanisme. (voir liste au chapitre IV – B)
• La possibilité de changer de destination des bâtiments agricoles présentant un
intérêt architectural en zone agricole ou en zone naturelle (La Pérault, le Pied
Lizet, les Trois Tourailles). Ces bâtiments sont repérés sur le document
graphique. (Voir liste au chapitre V-I). A noter que les Trois Tourailles est une
ancienne exploitation agricole qui n’est plus en activité.
Leur mise en valeur pourra être assurée par des prescriptions réglementaires visant à
conserver les caractéristiques initiales des bâtiments en cas de restauration,
d’aménagement ou d’extension.
En outre, le permis de démolir est institué en application de l’article L 430.1.d) du Code de
l’Urbanisme :
- dans l’ensemble de la zone U
- et pour les constructions repérées au titre de l’article L.123.1-7° du Code de l’Urbanisme
(voir repérage sur le document graphique et liste ci-dessous).
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La démolition pourra être autorisée dans les cas suivants :
- lorsque la construction menace la sécurité ou la salubrité publique,
- pour la création d’un accès lorsque la desserte du terrain ne peut être effectuée
d’une façon différente.
- pour la restitution de l’état d’origine ou la reconstitution d’éléments architecturaux
lorsque la démolition concerne la suppression d’éléments superflus portant atteinte
à l’architecture du bâtiment ou à son environnement urbain.
Enfin, il est rappelé que tous les travaux sur les constructions repérées au titre de l’article
L.123.1-7° du Code de l’Urbanisme (voir repérage sur le document graphique) doivent être
conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. En outre,
tous les projets situés à proximité immédiate de ces constructions doivent être élaborés de
façon à ne pas nuire à la conservation de ce patrimoine.

G.

La mise en valeur des espaces naturels

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable incite à la découverte des milieux
naturels en inscrivant des itinéraires de randonnée dans le marais entourant la Longèves.
Il préserve également les accès à ce milieu naturel en inscrivant des itinéraires de
promenade entre le bourg et ses quartiers nouveaux vers le marais. (emplacement réservé
n°1)
Il incite à la circulation piétonne et vélos pour les déplacements dans le centre bourg et ses
équipements, en réservant sur les voies nouvelles à aménager des espaces propres à ce
type de circulation, dans le même esprit que cela s’est fait en périphérie du lotissement de la
Charonnerie.
Le PLU préserve le querreux situé dans le bourg à
proximité de la bibibliothèque-salle des associations qui
offre une vue sur le marais.
Toute construction est interdite sur ce querreux mais le
règlement du PLU laisse la possibilité d’y réaliser des
constructions et installations, affouillements et
exhaussements du sol à condition qu’ils soient
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
comme par exemple un shelter pour l’ADSL.
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XI. PRESENTATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
A.

Les dispositions communes
1.

La gestion des eaux pluviales en conformité avec le SDAGE

Les eaux pluviales seront résorbées en totalité par infiltration dans la parcelle. En cas
d’impossibilité, un raccordement au réseau sera possible. En ce cas, le débit de fuite dans le
réseau communal sera limité.

2.

Les caractéristiques des terrains

Il ne peut être fixé de surface minimum de terrain que dans 3 cas prévus par le 12° de
l’article L 123.1 du code de l’urbanisme :
- lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la
réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif,
- lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou
l’intérêt paysager de la zone considérée.
Dans la commune de Longèves, une surface minimum de 700 m² a été fixée dans la zone U
pour les secteurs où l’assainissement est autonome (rue de la Beloterie). Ailleurs dans les
zones AUe, A et N, il a été décidé de ne pas fixer de surface minimum dans le règlement
même lorsqu’il est nécessaire de mettre en place un dispositif d’assainissement autonome. Il
est simplement rappelé à l’article 5 qu’en l'absence du réseau public d'assainissement, les
terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations
d'assainissement nécessaires en fonction de l'activité de l'établissement et des quantités
d'eaux usées rejetées.

3.

La mixité sociale

Le règlement ne fixe pas de règles faisant obstacle à la réalisation de logements locatifs
sociaux. Au contraire, il en facilite la réalisation par un COS plus élevé dans la zone AUa.

4.

Les carrières

L’ouverture et l’exploitation de carrières ne sont autorisées que dans la zone agricole A.
Un gisement de calcaire pour granulats a été répertorié par le schéma départemental des
carrières (approuvé par arrêté préfectoral du 07/02/2005). Ce type de matériau étant utilisé
en infrastructure, la construction de la future A 831 pourrait profiter de la proximité d’un tel
gisement.
Ce gisement n’est pas reporté sur le plan de zonage en raison de l’incertitude de l’échelle du
document.
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B.

La zone urbaine

La zone U correspond aux parties déjà urbanisées et équipées du bourg. Elle a une vocation
principale d'habitat pouvant recevoir services, commerces et équipements.
Les articles du règlement qui s'y appliquent sont rédigés dans l'esprit du maintien des types
d'activités et du tissu bâti existant.
La zone U est une zone à caractère mixte dans laquelle sont autorisées les activités qui ne
présentent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage d’habitations. La zone U
comprend trois secteurs :
- un secteur Ua correspondant au centre ancien où les constructions sont
implantées à l’alignement,
- un secteur Ue où ne sont admis que des équipements collectifs, commerces
et services,
- un secteur Uj correspondant à un secteur de jardins protégés (rue des
Ouches et rue de la Douzellerie).
Dans le secteur Uj, toute construction est interdite à l’exception des piscines, constructions
annexes à une construction principale et clôtures. Ceux-ci sont autorisés sous certaines
conditions visant à ne pas créer des volumes trop importants (par ex, abris de jardins limités
à 12 m², hauteur limitée à 4,50 m) et à conserver l’aspect jardin (emprise au sol de toute
construction limitée à 30 % de la surface du terrain classée en Uj).
Le règlement des articles 3 (accès et voirie) et 4 (desserte par les réseaux) vise à assurer
un bon fonctionnement des zones urbaines.
L’article 6, relatif à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, prend en
compte la distinction qui existe dans les parties anciennes du bourg (secteur Ua) où les
constructions sont le plus souvent implantées à l’alignement et les autres secteurs de la
zone U où les implantations sont le plus souvent en retrait des voies. Les règles fixées à
l’article 6 visent à promouvoir une implantation à l’alignement total ou partiel des voies pour
resserrer le tissu urbain autour des voies. Cela permet également une meilleure utilisation
des terrains et prend en compte la diminution de la taille moyenne des parcelles due au
renchérissement du coût du foncier.
Pour les articles 7 (implantation par rapport aux limites séparatives) et 8 (implantation des
constructions les unes par rapport aux autres), un règlement souple est mis en place. Le
règlement précise les règles relatives à l’implantation des piscines pour éviter des conflits de
voisinage lorsqu’une piscine est implantée trop près d’une limite séparative.
Une emprise au sol (article 9) est fixée pour permettre la réalisation des places de
stationnement, l’absorption des eaux pluviales et conserver des espaces de jardins. Cela ne
s’applique pas en cas de restauration pour ne pas bloquer les projets qui occuperaient une
emprise supérieure à celle autorisée. Toutefois, dans ce cas, il ne sera pas possible de
réaliser des extensions. La restauration devra se faire dans l’emprise initiale des bâtiments
lorsque celle-ci excède le pourcentage d’emprise au sol fixé dans la zone U.
Afin de préserver l’homogénéité des tissus urbains, une hauteur maximale est fixée pour les
constructions à 2 niveaux (un rez de chaussée et un étage) et 8 mètres au faîtage. Des
dispositions différentes sont admises pour des constructions existantes ayant une hauteur
supérieure.
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La préservation du cadre de vie et des paysages se traduit par :
- une réglementation des clôtures (article 11),
- une réglementation de l’aspect extérieur des constructions (article 11),
- les obligations en matière de plantations, et notamment un coefficient
d’espace libre non imperméabilisé (article 13).
En matière de stationnement (article 12), le règlement de la zone U vise à imposer le
stationnement en dehors de la voie publique en réservant un espace clos sur la parcelle
facilement accessibles pour le parking de midi. Il tient compte de la forte motorisation des
ménages en l’absence de transports en commun et oblige à la réalisation de 2 places de
stationnement par logement et 1 place par logement pour du stationnement visiteurs en cas
d’opération groupée.
Ce dispositif peut sembler peu favorable à la réalisation de logements locatifs sociaux.
Toutefois il convient de rappeler que l’article R 111.4 du code de l’urbanisme demeure
applicable, notamment les alinéas 4 et 5 :
« Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors
de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la
création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors
oeuvre nette existant avant le commencement des travaux. »
Par ailleurs, le règlement du PLU de Longèves rappelle l’article L 421-3 du code de
l’urbanisme :
ème
alinéa :Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées
4
par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être
tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur
le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en
cours de réalisation.
7ème alinéa :A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le
pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil
municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
Le PLU de Longèves fixe également un Coefficient d’Occupation des Sols (COS) équivalent
à 0,6 qui détermine la densité de la zone U. Cela permet de favoriser la réhabilitation des
logements dans le centre ancien et d’utiliser les potentialités résiduelles offertes par les
terrains restés libres entre deux constructions et qui peuvent être de faible superficie. Le
COS est le rapport entre les surfaces de plancher de chaque niveau de la construction et la
taille du terrain, déduction faite de certaines surfaces (cf. article R 112.2 du code de
l’urbanisme).
Il n’est pas fixé de COS pour les équipements et assimilés car il serait dommage de bloquer
un projet d’intérêt collectif pour quelques mètres carrés de SHON.
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C.

La zone AUa

La zone AUa est un secteur destiné à l’extension du bourg immédiatement sous forme
d’opérations d’ensemble.
L’objectif est de produire un tissu urbain diversifié avec des secteurs plus ou moins denses
d’où la souplesse des règles d’implantation par rapport à l’alignement notamment.
Les bâtiments agricoles y sont interdits pour éviter tout blocage à l’aménagement de la
zone.
Les articles 3 et 4 visant au bon fonctionnement de la zone reprennent les dispositions de la
zone U sur la largeur des voies et le traitement des eaux pluviales. Il est rappelé que les
opérations doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement en matière de
voirie et de circulations douces. Il convient également de rappeler que la gestion des eaux
pluviales doit être réalisée sur place et qu’une réflexion particulière devra être menée sur le
secteur en bordure de la route de Nuaillé d’Aunis.
Le règlement fixe une emprise au sol et une hauteur pour déterminer des volumes qui
s’intègrent dans le gabarit du bourg et préservent des espaces libres sur les terrains pour la
gestion du pluvial et du stationnement. Ici aussi, la commune a choisi de fixer un COS pour
maintenir l’aspect rural de son bourg. Il est de 0,4 et permet d’avoir une densité de moins en
moins forte du centre vers la périphérie. Néanmoins, le PLU favorise la réalisation de
logements locatifs sociaux par un COS égal à 0,6.
En matière de stationnement, l’article 12 du règlement de la zone Ua reprend les principes
édictés dans la zone U.
Pour l’aspect extérieur et les espaces libres et plantations, l’article 13 du règlement de la
zone AUa reprend les principes édictés dans la zone U. Il est complété par des prescriptions
sur les espaces verts qui renvoient aux orientations d’aménagement et à la réflexion
particulière que la commune a entreprise sur le traitement de ses franges urbaines.

D.

La zone AUb

Cette zone est fermée à l’urbanisation en raison du manque d’équipement de ce secteur
pour traiter les eaux pluviales qui stagnent en contrebas de la zone lors d’épisodes pluvieux
important.
Elle ne pourra être ouverte à l’urbanisation que par modification ou révision du PLU. Aucune
utilisation du sol n’y est admise à court terme en dehors des constructions et installations
d’intérêt collectif sous réserve qu’elle ne remette pas en cause l’aménagement ultérieur de
la zone.
Cette zone est destinée à l’extension du bourg, après la réalisation d’études sur l’importance
du phénomène de rétention, la capacité d’absorption des terrains par rapport aux eaux
pluviales et sur les moyens de traiter ces eaux. Les études devront tenir compte de
l’urbanisation envisagée dans la zone et en périphérie de celle-ci.
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E.

La zone AUe

La zone AUe est un secteur à caractère naturel insuffisamment équipé. Elle est destinée à
l’accueil de constructions et d’installations d’équipement collectif.
Dès que cette zone présentera un caractère suffisamment équipé en périphérie immédiate,
pourront être admis des opérations d’aménagement d’ensemble et des constructions isolées
et installations, affouillements et exhaussements du sol à condition qu’elles soient
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Le règlement de cette zone est relativement souple pour ne faire obstacle à la réalisation de
projets d’intérêt collectif.

F.

La zone A

Par ses dispositions, elle permet le maintien et le développement de l’activité agricole. Les
zones ont été déterminées en tenant compte :
- de l’implantation des bâtiments d’exploitation, en particulier des bâtiments
d’élevage et des distances réglementaires afférentes,
- des possibilités d’évolution des sièges d’exploitation dans leur contexte.
Un bâtiment agricole a été identifié à la Pérault, comme pouvant changer de destination.
Les règles d’implantation sont souples et il n’est pas fixé de règle en terme de densité et de
volume des constructions agricoles. Par contre, il est fixé une hauteur maximale pour les
constructions d’habitations.
Par contre, le règlement du PLU de Longèves empêche la construction de bâtiments
agricoles trop près des constructions situées en zones U et AU pour éviter des conflits de
voisinage.

G.

La zone N

Cette zone recouvre les secteurs de marais et les secteurs repérés en tant que ZNIEFF
(Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) et en tant que Zone de
Protection Spéciale et Site d’Intérêt Communautaire dans le cadre du réseau européen
Natura 2000 (n°FR5400446, Marais Poitevin).
Bien qu’ils ne bénéficient pas d’un inventaire particulier, le PLU intègre dans cette zone des
espaces de marais qui présentent un caractère de zone humide avec une supposée
richesse floristique et faunistique.
La zone N recouvre également le secteur du Grand Marais au Nord du bourg qui n’est pas
repéré en tant que ZNIEFF, ZPS ou SIC.
A l’intérieur de ces périmètres, sont incluses quelques constructions existantes pour
lesquelles les possibilités d’évolution sont très limitées (pas d’extensions mais des
possibilités de restauration et changement de destination), soumises à des conditions
décrites à l’article 2. Les bâtiments pour lesquels des possibilités de changement de
destination sont possibles sont repérés sur le document graphique.

CREA Urbanisme Habitat - LONGEVES PLU – Janvier 2007-

page N° 72

RAPPORT DE PRESENTATION

Sont repérés également des bâtiments qui présentent un intérêt architectural et pour
lesquels le permis de démolir s’applique.
Les autres possibilités d’occupation des sols sont très réduites dans cette zone à priori
inconstructible : seuls sont admis des installations agricoles (abris pour animaux) ainsi que
les ouvrages nécessaires à la gestion des niveaux d’eau (ouvrages et micro-ouvrages
hydrauliques à condition qu’ils soient compatibles avec les mesures préconisées dans le
SDAGE).
Le règlement rappelle également que le comblement des fossés et des dépressions est
soumis à autorisation après évaluation de l’incidence éventuelle des projets sur le site
Natura 2000.
Les règles relatives à l’implantation sont souples. Une attention est portée à l’insertion des
constructions dans le paysage en :
- Encadrant l’aspect des constructions
- Limitant la hauteur des constructions (3 m au faîtage pour les abris pour
animaux)
Ce secteur est traversé par le fuseau de 300 m de l’autoroute A 831 mais la possibilité de
réaliser de telles infrastructures n’est pas a priori autorisée. Lorsque les conditions de
réalisation de celle infrastructures seront connues et que l’incidence de ce projet sur la zone
Natura 2000 sera évaluée, cette possibilité pourra être introduite dans le PLU de Longèves.
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XII. EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES
Le règlement des zones agricoles et naturelles a été entièrement revisité pour être :
conformes à la loi SRU du 13 décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 3
juillet 2003 en supprimant par exemple, la possibilité d’extension de construction existante
qui ne serait pas liée à une activité agricole
Dans l’ensemble des zones, renversement des règles relatives à la gestion des eaux
pluviales pour mettre le PLU en conformité avec les préconisations du SDAGE.
Dans la zone UA, requalifiée zone U, on retrouve un secteur spécifique Ue pour les
équipements précédemment classés en NAd.
La zone NB a été supprimée par la loi SRU. Les secteurs classés en zone NB dans le POS
sont reclassés en zone U quand ils sont déjà urbanisés ou facilement urbanisables sans
opération d’ensemble.
Un secteur situé à l’arrière du cimetière, précédemment classé en zone UA et NB, est
reclassé en zone AUa. Ce secteur situé à proximité des équipements présente un caractère
stratégique pour le développement urbain. Il serait contraire à l’esprit des objectifs de
développement durable que de le laisser en zone U car il est préférable qu’il soit urbanisé
sous forme d’une opération d’ensemble afin d’économiser de l’espace.
Pour tenir compte de l’intégration de secteurs non desservis par le réseau d’assainissement
collectif dans la zone U, un minimum parcellaire est fixé dans le règlement de la zone U pour
les parcelles a ssainies individuellement.
Les règles relatives à l’implantation des constructions visent à rompre avec l’uniformité des
tissus pavillonnaires où les maisons sont très souvent implantées à 5 m de l’alignement.
C’est pourquoi aucune marge de recul minimum n’est fixée dans la zone U lorsque les
constructions sont en retrait de la voie.
Des dispositions nouvelles sont fixées tenir compte des spécificités relatives aux piscines, de
plus en plus nombreuses.
Les règles relatives à l’aspect extérieur ont été renforcées pour préserver et améliorer le
cadre de vie des habitants de Longèves.
Les règles relatives au stationnement ont été renforcées également pour solutionner le
problème du stationnement sur voie considérant que la plupart des ménages ont aujourd’hui
au moins 2 véhicules.
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XIII. EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
A.

Le développement maîtrisé de l’urbanisation

Le développement de l’urbanisation aura pour incidence une diminution des surfaces
agricoles de l’ordre d’une dizaine d’hectares, ce qui représente très peu en comparaison des
1125 hectares de SAU que compte le territoire communal.
Le développement urbain n’empiète pas sur les espaces naturels et les zones humides.
L’impact sur les paysages sera limité : les développements envisagés s’effectuent sur des
espaces agricoles ouverts. Les franges urbaines devront être traitées sous forme de haies et
de bosquets. Les volumes maxima ont été définis de façon à s’inscrire dans la volumétrie
globale du bourg.
La mise en œuvre du plan devrait limiter les risques de pollution des sols et des nappes
phréatiques de plusieurs façons :
- En développant la majeure partie des espaces urbanisables dans des
secteurs raccordés ou raccordables au réseau collectif d’assainissement.
Toutefois, le schéma d’assainissement devra être révisé pour intégrer les
extensions programmées.
- Ailleurs, la construction sera possible pour autant que la mise en place d’un
dispositif d’assainissement individuel soit réalisée conformément à la
législation en vigueur.

B.

Les incidences en matière de déplacements

Le projet de la commune n’a pas d’incidence sur les déplacements domicile-travail des
habitants actuels de la commune car il n’est pas prévu de zones d’activités.
Par contre, la pollution de l’air induite par les déplacements va nécessairement augmenter
avec la croissance de la population mais elle demeure limitée à l’échelle de Longèves. La
commune n’a pas les moyens techniques et financiers de mettre en place des modes
alternatifs de déplacements vers les principaux pôles d’emplois que sont Marans et la
Communauté d’Agglomération de la Rochelle. Cependant, une réflexion sera mise en place
dans le cadre du SCOT du Pays d’Aunis.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable prévoit une organisation des zones
d’extension urbaine visant à faciliter la desserte des quartiers nouveaux et les liaisons vers
les équipements ainsi que les commerces et services existants ou futurs.
Le parti d’aménagement prévoit des liaisons douces qui se feront soit dans l’emprise de la
voirie existante en empruntant les trottoirs, soit sur en site propre.
La commune prévoit également un emplacement réservé pour la création d’un chemin
piéton entre le lotissement de la Vincent et la zone humide.
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C.

La préservation des espaces agricoles, naturels et des
paysages

La zone A représente 815 ha sur les 1263 ha du territoire communal. La différence
correspond pour partie aux espaces classés en zone N (environ 400 ha dont une
quarantaine de bois et de haies) et pour partie aux espaces classés en zone à urbaniser.
La préservation des milieux naturels se traduit dans le Plan Local d’Urbanisme par le
classement en zone Naturelle des espaces sensibles dans les marais.
Le PLU préserve les espaces identifiés comme ayant un intérêt écologique (zone Natura
2000, espace naturels concernés par l’arrêté de biotope, bords de cours d’eau).
Le PLU permet la protection des espaces boisés sensibles et des haies par un classement
au titre de l’article L 130.1. du code de l’urbanisme (espaces boisés classés).
Sur le patrimoine, le PLU préserve les bâtiments agricoles pouvant présenter un intérêt
patrimonial ainsi que des bâtiments intéressants sur le plan historique et architectural. Ils
figurent sur le document graphique.
L’emplacement réservé N° 1 n’a pas d’incidence sur le milieu naturel car le chemin existe
déjà. Il s’agit surtout de rendre la commune propriétaire sans réaliser d’aménagement
particulier.

D.

L’impact sur les équipements

Les possibilités de développement seront étalées dans le temps en fonction des
équipements existants.
Par ailleurs, le PLU a prévu des emplacements réservés pour l’extension du cimetière, la
réalisation de la salle polyvalente et l’extension des équipements sportifs.

E.

Les incidences en terme de nuisances

Le développement urbain aura un impact sur l’imperméabilisation des surfaces liée à
l’extension urbaine. Pourtant le principe de limiter les écoulements pluviaux en infiltrant les
eaux pluviales sur le terrain doit permettre de limiter les flux.
L’augmentation de la population aura pour incidence d’augmenter le trafic automobile avec :
- Une élévation du niveau sonore, en particulier dans le centre bourg,
croisement des principaux axe de circulation
- Une élévation du risque d’accidents.
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ANNEXES
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