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PLU ? 
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Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme ?
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UNE DÉMARCHE STRATÉGIQUE
Projet de territoire en matière d’aménagement et de 
développement pour les 10 prochaines années

UN OUTIL RÉGLEMENTAIRE
Réglementation du droit des sols de chaque parcelle, publique 
ou privée.
Référence pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. 



4

Quel est le cadre de l’élaboration du PLU ?

Lois / Documents supra-territoriaux

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral en cours d’élaboration

PLU Les Magnils Reigniers

Permis de construire Projets

COMPATIBILITE

COMPATIBILITE

CONFORMITE COMPATIBILITE
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Quelle sont les étapes de l’élaboration du PLU ?

LE RAPPORT DE PRÉSENTATION / LE DIAGNOSTIC DU 
TERRITOIRE

Un état des lieux du territoire pour mieux cerner les enjeux 
à prendre en compte

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLES

Une stratégie et des objectifs de développement pour le 
territoire

LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Traduction concrète du projet par la définition des règles 
applicables aux autorisations de construire par type de zone



Le PADD et le Diagnostic : 
Le volet environnemental
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Constats : 
o2 unités paysagères (échelle régionale) en lien avec le relief 
et l’occupation du sol qui en découle : la Plaine du Bas Poitou et 
le Marais Poitevin 

o Sud : Présence d’un communal au Sud de la 
Commune (243 ha) + Marais Mouillé et Marais 
intermédiaire 

o Nord : Plaine calcaire cultivée : grande plaine agricole 
ouverte 

o Séparation au niveau de la RD 2949 et de Beugné 
l’Abbé 

oElément de césure assez visible : la route en remblai du 
contournement de Luçon et la peupleraie de Beugné l’Abbé

oPoints d’appel : le clocher de l’église (valeur architecturale et 
patrimoniale) / clocher de la cathédrale de Luçon 
oPrésence de retenues collinaires qui modifient la perception 
de la plaine ouverte agricole 

Paysage et patrimoine 

Unité paysagère du Marais 
Poitevin 

Unité paysagère de la Plaine 
agricole 

LE DIAGNOSTIC
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Paysage et patrimoine // Biodiversité

o Relief plus prononcé sur les secteurs de la forêt de 
Barbetorte (85 ha) et le site du Mont Doré (3ha)

o Un espace boisé proche du village du Beugné l’Abbé 
(Peupleraie) qui permet de faire la délimitation entre le 
marais et la plaine agricole 

o Un inventaire du réseau de haies a été réalisé sur la 
commune. 

Seules les haies naturelles, non horticoles, ont été recensées. Pour 
chaque haie, différents critères ont été renseignés lors des journées 
de terrain et ont permis d’attribuer une note à la haie. Cette note 
reflète la valeur écologique de la haie.

o Peu de haies bocagères (pas d’intérêt paysager, mais un 
intérêt écologique qui est amoindri par le nombre faible 
de haies)

o Un inventaire des Zones humides réalisé à l’échelle 
de la commune. 

LE DIAGNOSTIC
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Biodiversité et Trame Verte et Bleue 

LE DIAGNOSTIC
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Biodiversité et Trame Verte et Bleue 

o Un Atlas communal du patrimoine naturel qui a été 
réalisé en 2011

Plusieurs périmètres d’inventaires et de protection existent 
déjà sur la commune des Magnils-Reigniers :

o 2 sites Natura 2000 du Marais poitevin > ZPS (Zone de 
Protection Spéciale) et ZSC (Zone Spéciale de 
Conservation) du Marais Poitevin 

o Une ZICO Marais poitevin et baie de l’Aiguillon (« 
Zone d’Importance de Conservation pour les Oiseaux »)

o Un Espace Naturel Sensible (ENS) de la Forêt de 
Barbetorte 

o 4 ZNIEFF de type I (« Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique » à enjeux 
localisés) dont 3 au sein du Marais Poitevin 

o 1 ZNIEFF de type II (« Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique » à enjeux élargis à 
une grande zone) du Marais Poitevin

LE DIAGNOSTIC
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Biodiversité et Trame Verte et Bleue 

Zoom sur les conclusions de l’Atlas du patrimoine naturel de 
2011 : 

oIdentification de secteurs à enjeux prioritaires suivant des 
critères (vulnérabilité, gestion, intérêt…)
o3 secteurs prioritaires (au sein de la zone Natura 2000) en 
découlent : 

o Le communal 
o Les frênaies mixtes 
o Les prairies sèches de fauche 

oEt de manière plus diffuse, le réseau de haies. 

LE DIAGNOSTIC
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Pré-PADD

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES
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Paysage et patrimoine 
Constats : 
o2 Monuments Historiques : l’Eglise et le Pieuré ayant un 
périmètre de protection de 500m. 

oUn inventaire du Patrimoine bâti et du patrimoine 
vernaculaire réalisé dans le cadre du PLU : 

o Anciennes fermes ou maisons d’habitation 
o Anciens murs de pierre
o Croix, vierges, calvaires 
o Anciens puits … 

oPoints d’appel : le clocher de l’église (valeur architecturale et 
patrimoniale)  et le clocher de la cathédrale de Luçon 
o10 entités archéologiques sur la communes 

 l’inventaire du petit 
patrimoine

Intégré au PLU actuel

LE DIAGNOSTIC
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Pré-PADD

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES
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Vulnérabilité climatique 

Moyenne annuelle de température : 12,4°C (entre 2000 et 
2015)
Moyenne annuelle des précipitations : 906 mm (entre 2000 et 
2015)

Un réchauffement climatique avéré :
o2 périodes de sècheresses 2003-2006 et  2010-2011 : 
faibles précipitations (740 mm en moyenne) et canicule en 
2003 et 2011
oUne hausse des température de 0,7°C la plus chaude 
(2011 – 13,2°C) par rapport aux 15 dernières années. 

Des évolutions climatiques attendues : 
oPrévisions du GIEC pour 2035 : 13,4°C en moyenne 

oune augmentation de la température de +1,5°C d’ici 2050 
oUne stabilisation des précipitations 
oUne saisonnalité changeante (+ de jours estivaux)

Prise en compte de ces constats et évolutions 
attendues pour l’activité agricole, touristique, espaces de 
biodiversité, risques…

LE DIAGNOSTIC
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D’après le Dossier Départementale des Risques Majeurs 
(2012) :
oRisque de Mouvement de terrain (2 effondrements 
recensés)
oRisque sismique (aléa 3 : modéré)
oRisque de Transport de Matières Dangereuses (TDM) 

D’après Géorisques : 
o1 Atlas des Zones Inondables (Azi) du Lay aval 
o1 Aléas de Submersion Marine (ASM)
o1 PAPi (Programme de Prévention) du Bassin du Lay aval 
(2014)
o1 Aléa moyen et faible de retrait gonflement des argiles  

ola Déchèterie de la commune (SMEOM)
o10 sites BASIAS (station service, garage..)
oDes nuisances sonores  de catégorie 3 et 4 (RD949) 
o1 Route classé à grande circulation : RD 949 (Loi Barnier)

Vulnérabilité climatique 

LE DIAGNOSTIC
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 AXE 1 - Préserver le cadre de vie de la commune entre Marais Poitevin 
et plaine agricole

• Prendre en compte les risques naturels connus du territoire
• Prendre en compte l’Atlas des Zones Inondables dans les partis pris d’aménagement ;
• Intégrer le risque lié au mouvement de terrain suite aux effondrements passés ;
• Suivre l’évolution du risque concernant l’aléa retrait/gonflement des argiles en lien avec le 

changement climatique ;
• Prendre en compte les autres risques (technologiques…) et les nuisances sonores générées 

par la route des Sables dans les projets d’urbanisation.

• Promouvoir une gestion intégrée des ressources et notamment de l’eau en fonction 
des capacités du territoire 

• Protéger la ressource en eau souterraine;
• Assurer la compatibilité entre les besoins générés par la mise en œuvre de leurs projets de 

développement, et les capacités d’approvisionnement en eau potable ;
• Suivre  la mise au norme des dispositifs d’assainissement non collectif de la commune pour éviter 

des pollutions potentielles de l’eau et des sols en lien avec l’intercommunalité ;
• Poursuivre la diminution et la valorisation des déchets ;
• Tendre vers la rénovation d’un parc de logement ancien et énergivore ;
• Inciter au recours aux déplacements doux pour encourager à une limitation des émissions 

polluantes liées aux véhicules ;
• Développer les énergies renouvelables en fonction des capacités du territoire et des bâtiments 

(échelle communale et locale). 

Pré-PADD

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES



Le PADD et le Diagnostic : 
Le volet 

sociodémographique
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o Constante évolution de la population depuis 1968, 
qui s’accentue à partir de 1975 mais pas de pic 
recensé. Même constat pour les communes du Sud 
Vendée Littorale telles que Nalliers ou Sainte-
Gemme-La-Plaine, pas de pic recensé.

o + de 214 nouveaux habitants entre 1999 et 2015, 
soit une augmentation de 15,3% en un peu plus de 
15 ans. 

o 1 609 habitants en 2015.

o Pic du taux de croissance démographique de 1975 
à 1982 (3,9%) puis une baisse jusqu’en 2010 
(0,7%).

 Phénomène inversé pour les communes de 
comparaison

1,4% de croissance démographique de 2010 à 2015

ANALYSE SOCIO-DEMO

LE DIAGNOSTIC
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o Phénomène national, lié à plusieurs faits de 
société:

• Aux divorces
• A la formation de  familles 

monoparentales
• Aux jeunes actifs ou étudiants quittant le 

domicile  parental
• Au vieillissement de la population
• Etc.

o de 2,79 personnes/ménage en 1999 à 2,45 en 
INSEE de 2015 pour les MR. 

Même constat pour la commune de Luçon et SVL 
qui connaissent une baisse de la taille 
moyenne des ménages

o 69% de ménages représentés par un couple 
avec ou sans enfant(s) (contre 55% à l’échelle 
Cdc) , 23% de ménages d’une personne, 8% 
de familles monoparentales. Pas de ménages 
sans famille recensé

ANALYSE SOCIO-DEMO

LE DIAGNOSTIC



o Indice de jeunesse + important sur la 
commune que sur le Sud Vendée Littoral 
mais en diminution depuis 2010

o les + de 60 ans représentent 25% de la 
population soit 402 habitants

o Les M-R et Sainte-Gemme-la-Plaine sont 
les deux territoires qui comptent le moins 
de personnes de + de 60ans. 

o Les – de 30 ans restent 
proportionnellement plus représentés avec 
33% de la population en 2015, soit environ 
530 personnes

o Les 30-60 ans représentent 42% de la 
population communale en 2015

22

ANALYSE SOCIO-DEMO

LE DIAGNOSTIC



ANALYSE DU PARC DE LOGEMENTS
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o Un parc de logements s’est agrandit de +180% depuis 
1968

 À corréler avec l’évolution constante de la 
démographie et au solde migratoire positif (mais qui 
n’a pas évolué au même rythme)

o 715 logements en 2015

o Part des résidences principales la plus élevée de 
l’interco (92%)

o Une part de résidences secondaires assez faible 
comparée au reste du territoire.

o 5% de logements vacants
 Évolution en dent de scie. La part des logements 

vacants reste plutôt limitée (départs non compensés 
des résidents ou transformation en résidences 
secondaires)

Part des résidences secondaires et 
logements occasionnels (2014) – sources  : 
geoclip

LE DIAGNOSTIC



ANALYSE DU PARC DE LOGEMENTS
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o 98% de maisons individuelles et 2% 
d’appartements. Pas d’évolution en 5 
ans

faible part de collectifs qui témoigne du 
développement locatif en maison 
individuelle

o 59% de logements avec plus de 5 
pièces (contre 47% à l’échelle du 
SVL)

o Des logements de grandes tailles pour 
une majorité de ménage en couple et 
sans enfants (58%). Seul 18%  des 
ménages ont deux enfants

Inadéquation entre la structure 
démographique et celle du parc de 
logements

o À noter que les M-R se situe à plus de 
20km du littoral et que le foncier est 
de ce fait moins élevé

LE DIAGNOSTIC



Le Point mort / rythme de construction 

28/09/20 25

11 logements 
en moyenne en 
dehors des pics 
statistiques

LE DIAGNOSTIC



26

 AXE 2 - Conforter l’attractivité résidentielle et la vie locale

• Poursuivre le développement démographique de la commune
• Depuis 1990, la commune connait une croissance démographique constante dont le rythme 

annuel a varié entre 0,5% et 1% en moyenne, soit un gain de 5 à 15 habitants par an. Cette 
évolution témoigne de l’attractivité de la commune et de l’intercommunalité Sud Vendée 
Littoral. 

• maintenir l’arrivée de jeunes ménages afin de garantir le dynamisme communal et atténuer le 
phénomène de vieillissement de la population, accentué ces dernières années par l’accueil 
de ménages plus âgées et sans enfant.

Pré-PADD

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES
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 AXE 2 - Conforter l’attractivité résidentielle et la vie locale

• Répondre aux besoins en logement 

• Adapter l’offre de logements produits aux besoins exprimés par les ménages ; Ainsi il s’agira 
notamment de produire 13 logements par an afin de répondre aux besoins des 
populations en place et de l’accueil de population : 120 logements seront des 
logements neufs et 10 logements seront produits par valorisation de l’existant soit du 
patrimoine bâti en campagne par changement de destination soit par lutte contre la 
vacance, phénomène relativement peu marqué sur le territoire ;

• Accompagner les mobilités résidentielles sur le territoire et dans une logique 
intercommunale ; 

• Diversifier le parc de logement en offrant davantage de logements de petite taille et en 
locatifs, en cohérence avec les besoins de la population à l’échelle communale et à l’échelle 
intercommunale. Il s’agira également de promouvoir au travers des opérations de nouvelles 
formes urbaines plus sobres (économies d’énergies, économie de foncier, etc.).

• Inciter à la mise sur le marché de logements locatifs sociaux. Un enjeu majeur pour le 
territoire Sud Vendée Littoral et pour la commune, ce qui permettrait de faciliter le parcours 
résidentiel des ménages.

Pré-PADD

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES
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 AXE 2 - Conforter l’attractivité résidentielle et la vie locale

• Conforter l’offre en équipements et services 

• Renforcer l’offre en équipements de santé (spécialistes) et l’offre de service à la 
personne ;

• Conserver des disponibilités foncières pour anticiper d’éventuels besoins en 
équipements ou en services publics ;

• Développer les commerces de proximité, du quotidien, afin de maintenir une activité 
commerciale pérenne  sur Beugné l’Abbé ;

• Réhabiliter l’espace jouxtant « La Chapelle » située dans le bourg de Beugné l’Abbé 
afin d’y proposer un nouveau local commercial et mettre à disposition une salle pour les 
habitants, les associations, etc. Ce lieu central dans Beugné permettrait de créer de l’espace 
public et de renouer avec l’esprit de village, originel du bourg. Depuis cet espace, la 
municipalité souhaiterait poursuivre le maillage de liaisons douces notamment vers le marais ;

• Anticiper l’extension du cimetière

Pré-PADD

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES



ETUDES URBAINES
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LE DIAGNOSTIC

La commune aura 
artificialisé au total 46,7 ha 
entre 2006 et 2016 dont :

o21,3 liés à des bassins de 
rétention d’eau (désignés 
sous l’appellation « 
équipement »),
o14,9 ha dédiés à l’habitat,
o9,7 ha dédiés au 
développement 
économique,
o0,7 ha lié à l’extension 
d’une exploitation agricole.

Cette artificialisation a 
principalement été réalisée 
sur des espaces agricoles et 
naturels à hauteur de 43,3 
ha.



ETUDES URBAINES
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LE DIAGNOSTIC
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 AXE 2 - Conforter l’attractivité résidentielle et la vie locale

• Accompagner le développement urbain du bourg historique et de Beugné l’Abbé

• Conforter le fonctionnement de deux bourgs en assurant leu complémentarité et leur 
équilibre. Le bourg demeure le cœur historique et administratif des Magnils Reigniers, le 
secteur de Beugné l’Abbé représente quant à lui le second pôle de vie accueillant les écoles 
et quelques commerces en bordure de la rue des Sables (RD 2949) ;

• Répartir la production de logements de manière à renforcer les centralités et la vitalité 
du bourg historique et de Beugné l’Abbé, ainsi il s’agira de valoriser les potentiels de 
comblement du tissu urbain et de programmer des espaces d'extension urbaine dans le 
prolongement des développements urbains situés à l’Est du bourg, ainsi que sur les marges 
Nord et Est de Beugné l’Abbé ;

• Rendre possible des changements de destination sur d'anciens bâtiments agricoles de 
caractère, dans le respect de la réglementation et sous réserve de ¬ l'application de 
principes urbanistiques et architecturaux préservant la qualité et l'harmonie des secteurs 
urbains existants ;

• Poursuivre la valorisation et le traitement des espaces publics : la rue des Sables, la rue 
de la Chapelle.

Pré-PADD

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES
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 AXE 2 - Conforter l’attractivité résidentielle et la vie locale

• Poursuivre le développement urbain tout en limitant ses impacts sur l’environnement et 
l’agriculture

• Maîtriser le rythme du développement urbain afin qu’il ne perturbe pas le 
fonctionnement global de la commune, ne porte pas atteinte à l’environnement paysager et 
agricole et enfin ne fragilise pas la cohésion sociale des habitants ;

• Renforcer la place et l’identité des Magnils-Reigniers en complémentarité de la ville 
centre de Luçon.

• Optimiser l’utilisation du foncier, que ce foncier soit déjà artificialisé (comblement, 
renouvellement, etc.) ou agricole et naturel. Les règles d’urbanisme ne doivent par freiner 
les phénomènes de comblement et de densification. Le développement urbain devra 
privilégier l’optimisation du foncier déjà urbaniser puis dans un second temps recourir à des 
extensions urbaines sur des espaces agricoles et naturels.

• Limiter la consommation foncière en extension à 6 ha à 7ha ;

• Prendre en compte la sensibilité paysagère des franges urbaines du bourg ou de 
Beugné l’Abbé dans les choix d’aménagement futurs.

• Maintenir des espaces de respiration et de nature en ville afin de conserver le cadre de 
vie communal et accompagner les processus d’intensification des deux bourgs.

Pré-PADD

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES
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 AXE 2 - Conforter l’attractivité résidentielle et la vie locale

• Poursuivre le déploiement du réseau de modes doux et sécuriser les déplacements

• Poursuivre les aménagements cyclables entre les deux bourgs et avec Luçon (rue des 
Sables) pour limiter la dépendance à la voiture sur de courtes distances et sur les 
déplacements du quotidien. Des acquisitions et aménagements ont d’ores et déjà eu lieu, 
ils doivent se poursuivre à l’avenir afin d’accentuer le fonctionnement de ces deux entités 
urbaines. Poursuivre de manière générale le maillage de réseau de cheminements piétons et 
modes doux ;

• Favoriser les déplacements inter-quartiers notamment vers les équipements de la 
commune (scolaires et sportifs) et vers les espaces naturels (marais communaux).

Pré-PADD

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES



Le PADD et le Diagnostic : 
Le volet économique
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ANALYSE SOCIO-DEMO
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o La population active a 
augmenté entre 2010 et 2015 
passant de 741 à 773, soit une 
augmentation de 4,3%

o 20% des emplois concernent 
des employés, contre 16 % pour 
les autres communes et à 
l’échelle du SVL 

o 19 agriculteurs exploitants en 
2015 soit 2% de l’emploi à 
l’échelle de la commune. Leur 
nombre est en légère baisse 
depuis 2010 (on en comptait 24)

o 17% d’ouvriers en 2015 contre 
21% en 2010

o 773 actifs pour 683 actifs 
occupés  ayant un emploi en 
2015

o La CSP la plus représentée est 
celle des retraités (29%). Le 
constat reste le même sur les 
autres territoires

• Malgré une baisse du nombre d’emplois dans certains secteurs 
(agriculteurs exploitants, artisans et commerçants, cadres et professions 
intellectuelles, ouvriers), la population active a augmenté  entre 2010 et 
2015.
 Actifs qui travaillent hors du territoire. Phénomène de résidentialisation 
qui s’opère



ANALYSE SOCIO-DEMO
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o 12% de chômeurs parmi les actifs en 
2015 soit 126 chômeurs.

Augmentation du taux de chômage entre 2010 
et 2015. Même constat pour les communes 
de comparaison.

Le taux de chômage reste cependant assez 
proche de celui du territoire SVL, Les MR 
se trouve donc dans la moyenne inférieure,

o Un indice de concentration de l’emploi 
positif

mais moins important que sur les communes 
voisines.

Cet indice reste assez faible, l’offre d’emploi y 
est insuffisante.

Ce chiffre montre des dynamiques importantes 
de résidentialisation (une population active 
qui augmente de manière plus rapide que 
celle des emplois du territoire)
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ANALYSE SOCIO-DEMO

o Le revenu disponible médian d’environ 19 766 € 
par an et par UC, soit 1 647 € par mois.

 En comparaison : le revenu mensuel est légèrement 
inférieur à la médiane départementale de 1 672 €  
par mois et par UC mais se trouve supérieur à celui 
de Luçon
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ANALYSE ECONOMIQUE

LE DIAGNOSTIC

Données chambre d’agriculture 85

Parcelles drainées Parcelles en MAE Types d’occupation
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ANALYSE ECONOMIQUE

LE DIAGNOSTIC

Données chambre 
d’agriculture 85
Et Citadia Conseil

Un diagnostic agricole 
réalisé en complément 
des informations de la 
CA85, rencontre de 
l’ensemble des 
agriculteurs : 
•Localisation de leur 
siège
•Localisation de leur 
bâtiment
•Localisation de projet 
éventuel
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 AXE 3 - Accompagner le développement économique local

• Maintenir et accompagner les espaces économiques du territoire

• Conforter les espaces économiques actuels notamment les zones artisanales 
/industrielles et faciliter leur optimisation : intensification des usages, intensification de 
l’occupation du sol, réappropriation de bâti potentiellement désaffecté, etc.

• Soutenir les commerces et services de proximité :Le champ d'intervention de la commune 
dans la vie commerciale et artisanale reste limitée ; la vitalité des commerces relève en 
premier lieu de l'initiative privée. Cependant, la commune initie une politique de traitement 
des espaces publics qui, par une recherche de convivialité dans la pratique des espaces 
urbains, crée des conditions d'attractivité : conditions de déplacement (pour les véhicules, les 
cycles et les piétons), de stationnement, de traitement paysager de l'espace public ;

• Intégrer et participer à la stratégie de développement économique en cours 
d’élaboration au travers du SCoT.

Pré-PADD

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES
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 AXE 3 - Accompagner le développement économique local

• Maintenir l’agriculture comme une composante importante du tissu économique local

• Permettre aux exploitations de se développer et de s’adapter à l’évolution du secteur 
d’activité ;

• Soutenir l’agriculture sous toutes ses formes ;

• Affirmer et soutenir l’agriculture en maitrisant la consommation des espaces agricoles 
et en cadrant le développement urbain et en interdisant le mitage de l’espace agricole 
par des constructions dispersées ou isolées ;

• Ménager les conditions de fonctionnement et de développement des exploitations 
agricoles localisées à proximité des marges du bourg ou de Beugné l’Abbé ;

• Encadrer les changements de destination.

Pré-PADD

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES
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