EIE
C. Assainissement individuel
État des lieux





Bilan des installations ANC
CC Portes du Poitou

264 installations d’assainissement autonome sont recensées
sur la commune.
Un bilan des filières d’assainissement non collectif a été
réalisé en 2016 :
–

204 filières diagnostiquées

–

116 filières sont non conformes.

Aptitude médiocre à l’assainissement individuel.
–
–

–
–

Zone colluvionnaire : plancher imperméable (-80 cm)
avec un sol à tendance argileuse, peu drainante.
Les plateaux : Les sols superficiels sont constitués
d’argile à traces d’hydromorphie (rétentions ponctuelles
d’eau), dont le caractère principal est d’être très peu
drainantes.
Les coteaux : Le sol superficiel est constitué d’argiles
plus ou moins sableuses et peu drainantes.
Vallée de la Vienne : le sol est constitué d’alluvions à
bonne perméabilité soumis aux battements de la nappe
alluviale.

Gouvernance
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Gestion du réseau d’assainissement collectif assurée par la
communauté d’agglomération.
Le schéma directeur d’assainissement date de 1997.
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EIE
Aptitude des sols à l’assainissement autonome
Schéma directeur d’assainissement

Synthèse
Un schéma directeur d’assainissement non actualisé.
Un fonctionnement des ANC médiocre.
Une aptitude des sols à l’assainissement autonome.
Pas de données sur les capacités résiduelles de la filière
d’assainissement collectif.
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EIE
Risque inondation par remontée de nappe
Source : BRGM / Ministère de l’écologie

2.5 Les risques et nuisances
2.5.1

Les risques naturels

A. Risque remontée de nappe
Lorsqu’une nappe souterraine est libre, elle ne dispose pas de
niveau supérieur imperméable. En cas d’épisodes pluvieux
successifs, le niveau de la nappe peut donc 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.
La commune d’ Ingrandes-sur-Vienne possède quelques secteurs
présentant un risque potentiel d’inondation par remontée de nappe.
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EIE
Risque retrait gonflement des argiles

B. Risque retrait gonflement des argiles

Source : BRGM / Ministère de l’écologie –

Le phénomène de retrait gonflement des argiles est plus connu
sous le non de « risque sécheresse ». Les argiles sont sensibles à
la teneur en eau du sol. En effet, ils peuvent avoir tendance à
« gonfler » en présence d’eau et se « rétracter » en période de
sécheresse. 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 dégâts sur les constructions (fissuration
des mûrs, ..).
La présence d’argile dans le sous-sol doit conduire à imposer,
notamment au titre du code de la construction et de l’habitation,
des prescriptions techniques adaptées pour éviter les désordres
aux bâtiments (conception et dimensionnement particulier des
fondations et des structures,..).
La commune d’Ingrandes-sur-Vienne est concernée par le risque
de gonflement des argiles.
Interdépendance.
Le réchauffement climatique pourrait accroître l’exposition du
territoire.
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EIE
C. Risque inondations
La commune d’ Ingrandes est concernée par l’atlas des zones
inondables de la Vienne réalisé en avril 2005.

Zone inondable sur la commune des Ingrandes-sur-Vienne
Préfecture de la Vienne

Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation
La commune d’Ingrandes est concernée par le PPRI de la Vienne
(secteur Antran/Port de Piles) approuvé le 20/04/2010 et modifié le
18/09/2012.
Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation
La commune d’Ingrandes est concernée par le plan de gestion des
risques d'inondation du bassin Loire-Bretagne, (voir prise en
compte des plan et programmes)
D. Risques sismiques
Conformément à la Délimitation des zones de sismicité
conformément au décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 la
communes à été classée en aléa modéré de sismicité 3 (sur une
échelle de 5 aléas : Très faible, faible, modéré, moyen et fort).
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EIE
E. Risque incendie lié aux boisements
Conformément à la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 et au décret
n°2002-679 du 29 avril 2002, le préfet du département de la Vienne
a établi un Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les
Incendies (PDPFCI), les bois et forêts de la région PoitouCharentes étant considérés comme particulièrement exposés aux
risques d’incendie.

Risques incendie de forêts
DDT 86

Ce plan, dont la vocation est de planifier les actions de prévention
et de lutte contre les incendies de forêt, a été récemment remis à
jour et approuvé en 2015.
Dans les massifs classés à risque, ainsi que dans les zones
situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois,
forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, les
principales conséquences sont les suivantes:


Obligation de débroussaillement
- 50 m autour des constructions
- terrains de camping et stationnement de caravanes
- le long des infrastructures de transport
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EIE
Risques cavités

Réseau de souterrains supposé à Ingrandes-sur-Vienne.

La commune d’Ingrandes-sur-Vienne serait parcourue par un
important réseau de galerie. Ce réseau n’a pas fait l’objet
d’inventaires de la part du BRGM.

Source : Christophe Hérigault (coll).

On connaît néanmoins quelques secteurs aménagés dans le
coteau (la saulnerie, la groie…).
Plan du souterrain de la Saulnerie
Source : Christophe Hérigault (coll).
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EIE
2.5.2

Les risques technologiques

Les Installations classées pour la protection de l’environnement.

Source : Porter à Connaissance de l’État – PLU Ingrandes-sur-Vienne

A. Installations classées13.
Source : Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer – inspection des
Installations Classées

La commune d’Ingrandes-sur-Vienne accueille neuf des
installations classées et d’autres ICPE industrielles et agricoles
soumises à déclaration ou en cours d’enregistrement.
.

13

Source : BRGM / Ministère de l’écologie –
Numéro
inspection

Nom Établissement

Régime

Statut
Seveso

Prioriténa
tionale

IEDMTD

0072.01494

AIGLE
INTERNATIONAL

Enregistrement

Non
Seveso

Non

Non

0586.00721

COOP ATLANTIQUE

Autorisation

Non
Seveso

Non

Non

0072.01158

FONDERIES DU
POITOU FONTE

Autorisation

Non
Seveso

Oui

Oui

0072.01406

HUTCHINSON SNC

Autorisation

Non
Seveso

Non

Non

0072.03141

LOSTIS RECYCLAGE

Autorisation

Non
Seveso

Non

Non

0072.04027

SAINT JEAN
INDUSTRIES POITOU

Autorisation

Non
Seveso

Oui

Oui

0072.06396

SEDE
ENVIRONNEMENT

Autorisation

Non
Seveso

Oui

Oui

0072.08644

SOFIDEL FRANCE

Autorisation

Non
Seveso

Non

Oui

0072.02657

TERRENA SCA

Enregistrement

Non
Seveso

Non

Non

Voir p.56 PAC
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EIE
B. Le risque industriel « Terrena »
Le site Terrena est concerné par une étude de dangers. Elle a été
a été mise à jour en 2007 pour les installations de stockage de
céréales, puis 2012 et validée par l'arrêté préfectoral n°2012DRCL/BE-136 du 13 juillet 2012 autorisant et réglementant les
installations. Elle a fait l'objet d'un examen par l'inspection des
installations classées. Cet examen a donné lieu à un rapport
spécifique du 6 juin 2012 qui a précisé l'ensemble des
phénomènes dangereux ayant des conséquences dépassant les
limites
du
site.
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EIE
C. Le risque de rupture de barrages

Les Installations classées pour la protection de l’environnement.

La commune d’ Ingrandes est concernée par l'onde de submersion
du barrage de Vassivière en cas de rupture de ce dernier. Cet
ouvrage de classe A fait l'objet d’un plan particulier d'intervention
(PPI) approuvé le 29/12/2010.

Source : BRGM / Ministère de l’écologie –

Les PPI définissent les modalités à mettre en oeuvre pour
l'évacuation des personnes en cas de rupture de barrage. Dans ce
cadre, le maire a l'obligation d'alerter la population concernée par
le risque à venir
D. Le transport de matières dangereuses
Compte tenu de la diversité des produits transportés et des
destinations, un accident de transport de matières dangereuse
(TMD) par la route peut survenir pratiquement n’importe où sur la
commune d’Ingrandes avec notamment la traversée de la
commune par la route départementale n°910.
Le transit par voie ferrée concerne principalement la ligne ParisBordeaux.
Le territoire est également concerné par des canalisations de
transport de gaz combustibles exploitées par GRT gaz. Il s'agit de
canalisations de transport de gaz naturel haute pression de
diamètre 80-100-250 mm.
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EIE
2.5.3

Les nuisances sonores

A. Classement sonore des infrastructures de transport.

Les nuisances sonores
Concept Ingénierie

Le classement a été fixé par arrêté préfectoral n° 2015-DDT-830
du 1er septembre 2015.




La RD 910 est classée en catégorie 3, avec un secteur de
nuisance d'une largeur de 100 m de part et d'autre de la
route.
De même, la commune est recensée par le classement
sonore de la ligne Paris Bordeaux, classée en catégorie 1 et
un périmètre de nuisance sonore de 300 m de part et d'autre
de la voie.

B. Le Plan de prévention du bruit dans l’environnement
Le PPBE a été approuvé par arrêté préfectoral n° 2016-DDT1001 le 13 juillet 2016.
La voie ferrée est concernée par ces dispositions.
L’ouverture de la LGEA devrait réduire la fréquentation de la voie
ferrée et par conséquent les nuisances sonores.
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EIE

3 Prise en compte des plans
et programmes

Les orientations du PRAD
Concept Ingénierie

Disposition

A. SCoT
La commune est concernée par le SCoT des aires urbaines de
Poitiers-Chatellerault.
B. Plan de déplacement Urbain

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

Le PLU sera présentée à la
CDPENF (ex CDCEA)

Conserver la destination agricole des bâtiments
d’exploitation.

Tous les bâtiments agricoles
utilisés
conservent
leur
vocation.

Il n’y a pas de PDU à Ingrandes-sur-Vienne.
C. Programme Local de l’Habitat
Il n’y a pas de PLH à Ingrandes-sur-Vienne.
D. Schéma régional d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires (SRADDET)
Ce document est en cours d’urbanisation.
E. Plan Régional d’Agriculture Durable14
Le PRAD 2013-2019 est validé. Il a pour objectif de préserver les
espaces agricoles par la maîtrise foncière (voir ci-contre).

Objectif

Sensibiliser les élus à la problématique de conso
mmation des terres agricoles dans les secteurs
les plus tendus, promouvoir et valoriser des
outils fonciers au service des espaces agricoles
(outils de surprotection tels que ZAP et PEAN et
outils de la planification),
Promouvoir la planification à une échelle
pertinente (scot, plu, diffusion de la planification
là où il n'y en a pas).

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

Protéger
les exploitations agricoles périurbaines des
pressions foncières.

Les sièges d’exploitation
conservent des possibilités
de développement.

14

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

F. Plan de gestion des risques d’inondation
En l'absence de schéma de coherence territoriale, les plans locaux
d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes
communales doivent etre compatibles, s'il y a lieu, avec les
objectifs de gestion des risques d'inondation definis par les plans
de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L.
566-7 du Code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations
fondamentales et les dispositions de ces plans definies en
application des 1° et 3° du même article L. 566-7, lorsque ces
plans sont approuves.
Si le plan local d'urbanisme, ou un document en tenant lieu ou une
carte communale, a été approuve avant le PGRI, il doit, si
nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.
G. Plan de prévention des risques
Le PPRI Vienne aval a été adopté le 20 avril 2010. Quelques
bâtiments au vieux bourg d’Ingrandes sont concernés. Les
dispositions du PPRI seront été intégrées au règlement.
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Concept Ingénierie
Disposition

Objectif

Incidence

1-1 : Préservation
des
zones*
inondables
non
urbanisées

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

Inconstructibilité des
zones inondables

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

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

Sans objet car le
territoire n’est pas
couvert par un SNGRI.

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

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

A voir

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

Lors de l’élaboration de leur document
d’urbanisme, il est recommandé aux porteurs de
documents d ’ urbanisme d ’ étudier la
possibilité de repositionner hors de la zone
inondable les enjeux* générant des risques
importants. L’identification de ces enjeux repose
à la fois sur le niveau d’alea* élève et sur le
caractère sensible ou la forte vulnérabilité* de l
’ enjeu (centre de secours, mairie,
établissement de santé, établissement d ’
enseignement...)..

Il n’ y a pas de site
sensible concerné par
ce risque.
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Les orientations du SDAGE

H. Schéma Régional de Cohérence Écologique
Il a été adopté par arrêté préfectoral de Mme La Préfète de Région
le 3 novembre 2015. La Trame Verte et Bleue est un outil
d’aménagement durable du territoire, complémentaire des
démarches existantes de préservation des milieux naturels. Elle a
notamment pour objectifs de freiner la dégradation et la disparition
des milieux naturels et de les relier entre eux pour former un
réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national.

Concept Ingénierie

Disposition

Objectif

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

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

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

SDAGE Loire Bretagne 2016-2021

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

Chapitre
8
préserver les
zones humides

Incidence

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

La DUP du captage de Fourinières
est finalisée.

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

L’inventaire des zones humides
n’a pas été réalisé.
Néanmoins, le projet a pris en
compte la prélocalisation des
zones humides réalisée par la
DREAL Poitou Charentes. Aucune
zone humide préalocalisée n’est
impactée.
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EIE
Les orientations du SAGE Vienne

J. Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
La commune n’est couverte par aucun périmètre de SAGE de la
Vienne.
K. Plan régional des carrières et plan départemental des
carrières en Vienne15
Sans objet
L. La charte du parc naturel régional
Il

15

n’y

a

pas

de

parc

naturel

à

Ingrandes-sur-Vienne

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

Objectif

37
Réduire
l'imperméabilisation des
sols et ses impacts dans
les
projets
d'aménagement

Conserver et compenser les zones
d’infiltration naturelles

39- Mise en place ou
achèvement des Plans
de
Prévention
des
Risques
d’Inondation
(PPRI)

La CLE rappelle la nécessité d’identifier
les zones inondables
et de définir les règles d’urbanisme
permettant de limiter les
dommages en cas de crues.

65. Intégrer dans les
documents d’urbanisme
les zones humides à
protéger
prioritairement.

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

74 Intégrer dans les
Plans
Locaux
d’Urbanisme (PLU) les
boisements
reconnus
pour leur intérêt naturel
ou récréatif.

Certaines formations des bords de
cours d’eau (Aulnaies Frênaies, Forêts
de ravin à Érables, Hêtraies à houx)
sont reconnues comme « habitats
d’intérêt communautaire » au sens de
la directive Habitats de 1992.
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Le PPRI de la
Vienne aval est
pris en compte.

La
DUP
captage
Fourinières
finalisée.

du
de
est

EIE

4 Le projet



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



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



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

4.1 Projection démographique.
L’évaluation des besoins globaux en logements sur un territoire
s’appuie sur l’identifi cation de deux types de besoins : les
logements qui répondent aux besoins endogènes (plus
communément appelé le « point mort ») et les logements qui
répondent aux besoins des nouveaux ménages accueillis.
4.1.1

Calcul du point mort

La méthode ‘ ANALOG 16‘ permet d’estimer les besoins quantitatifs
en logements, grâce à une analyse des périodes précédentes. Les
besoins nouveaux en logements résultent certes de la croissance
démographique du secteur donné : l’arrivée de X habitants
générera un besoin de Y logements, en fonction du nombre moyen
d’occupants par logement. Mais les besoins nouveaux en
logements dépendent aussi d’évolutions internes. Ainsi, pour
espérer conserver une population identique entre deux périodes, il
est indispensable de construire de nouveaux logements. C’est ce
que l’on qualifie de point d’équilibre

16

AUCAME,
le
point
mort
[en
ligne]
disponible
sur
http://www.aucame.fr/web/publications/quen_savons_nous/fichiers/QSN051_Point
Mort.pdf consulté le 4 novembre 2016
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EIE
A. Période 2008 à 2013
2008

2013

Évolution
intercensitaire

2.4

2.3

-0.1

Population

1811

1762

-49

Résidences principales

741

756

+15

Résidences secondaires

18

15

-3

Logements vacants

26

36

+10

(log ) = Parc total

792

822

+30

Taux d’occupation

A =Logements construits du 01/01/2008 au 31/12/2012
voir (données SITADEL).

29

(1)T otal construction neuve (1999

-1

-2009) — variation du nombre de
logements (2009-1999)

4.1.2 Le scénario de développement
Les scénarii étudiés prennent comme hypothèse un maintien du
nombre de personnes par ménages et une progression légère de
la population communale. Cette hypothèse s’appuie sur les travaux
préparatoires du SCoT17.
Projection démographique
Taux de croissance annuelle
moyenne

0.2%

0,4

Population 2013

1762

1762

Population supplémentaire
estimée à T+10

36

73

Hausse population

16

32

74

74

90

106

Logements nécessaires

(2) Variation RS =– RS 2013- RS 2008

-3

(3) Variation des logements vacants

+10

Point mort en moyenne
8/an

(4) Desserrement = (pop08/tx occupation 2013) –Nb de
résidences principales 2013

+31

Total

1 + 2 +3+4 =Point mort

37

L’estimation des besoins en logements est estimée entre 90 et
106 logements.
Pour rappel le PAC vise une production de 9 logements par an.

Le point mort est estimé à 74 logements sur une décennie.

17

Insee, Dossier d'étude du Décimal n°326, SCoT du Seuil du Poitou : une
cohésion en construction , p41
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