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Suite au premier arrêt de projet du PLUi en 

date du 21 mars 2019, des Personnes 

Publiques Associées, ainsi que la CDPENAF, 

ont émis des avis défavorables sur le projet, 

ou des réserves importantes, notamment en 

termes de consommations d’espaces, de 

politique de l’habitat et de la traduction 

réglementaire d’aménagement. 

Suite à ces retours, les élus ont souhaité 

reprendre le projet afin de conduire la 

procédure à son terme permettant 

d’approuver le PLUi. Cette volonté 

s’explique au travers de deux axes majeurs, 

achever un travail engagé par les élus depuis 

plusieurs années, nécessaire au 

développement de leur territoire et 

« protéger » certains d’entre eux, dont les 

documents d’urbanisme seront caducs au 31 

décembre 2020. 

Il est important de rappeler que deux 

communes sur les douze composant l’ex Pays 

de Sainte-Hermine seront couvertes par le 

Règlement National d’Urbanisme à compter 

du 1er janvier 2021 et ce jusqu’à ce qu’un 

nouveau document d’urbanisme soit 

approuvé. 

 

Afin de présenter un nouvel arrêt de projet, 

un travail a été réalisé par les élus, les 

services et les partenaires de Sud Vendée 

Littoral, en concertation et collaboration 

avec certains services de l’Etat, permettant 

d’identifier les thèmes devant faire l’objet 

de modifications ou de justifications, voire 

de report dans le cadre du futur PLUi à 

l’échelle de l’EPCI. 

 

❖ PRESENTATION DU CONTEXTE 
D’ELABORATION DU PLUI 

La Communauté de Communes Sud Vendée 

Littoral est issue de la fusion au 1er janvier 

2017, de quatre Communautés de 

Communes (CC du Pays Né de la Mer, CC du 

pays Mareuillais, CC du pays de Sainte 

Hermine et CC des Isles du Marais Poitevin).  

Depuis sa création en 2017, la Communauté 

de Communes Sud Vendée Littoral exerce au 

titre de ses compétences obligatoires, la 

compétence en matière de Plan Local 

d’Urbanisme ou document d’urbanisme en 

tenant lieu et cartes communales.  

La Communauté de Communes du pays de 

Sainte Hermine exerçait cette compétence 

avant la fusion et avait prescrit en juin 2015 

un Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

comportant un volet Habitat, à l’échelle des 

12 Communes la composant.  

Par délibération en date du 27 avril 2017 et 

au regard de l’état d’avancement de cette 

procédure, la Communauté de Communes 

Sud Vendée Littoral a décidé de la 

reprendre et de la mener à son terme.  

Le volet Habitat du PLUiH n’a cependant pas 

pu être repris par la Communauté de 

Communes Sud Vendée Littoral (loi Egalité et 

Citoyenneté), cette compétence pouvant 

être exercée uniquement à l’échelle du 

PREAMBULE 
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périmètre de la Communauté de Communes 

Sud Vendée Littoral.  

Il convient de préciser que la politique de 

l’Habitat étant un enjeu fort pour le 

territoire de la Communauté de Communes 

Sud Vendée Littoral, un Plan Local de 

l’Habitat sera lancé courant 2020.  

 

Il est précisé qu’en parallèle, la Communauté 

de Communes a également repris en 2017, la 

procédure d’élaboration de son Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT). 

L’élaboration a été conduite par les élus ces 

trois dernières années et arrive à son terme, 

le SCoT devant être arrêté au début d’année 

2020.  

Celui-ci sera traduit dans le d’un Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal à l’échelle des 

quarante-quatre Communes membres 

composant la Communauté de communes 

Sud Vendée Littoral, pour laquelle le 

périmètre du SCoT est identique à celui du 

futur PLUi.  

 

Cette temporalité « impacte et enrichit » 

l’achèvement de la procédure du PLUi du 

pays de Sainte Hermine. Il est important de 

rappeler que le lancement de celle-ci 

remonte à 2015. Les différents outils de 

planification ou études menées par Sud 

Vendée Littoral (PLH à très court terme, 

étude de stratégie développement 

économique en cours), depuis sa prise de 

compétence, sont réalisés dans un cadre et 

échelle différents. Ces démarches 

« alimentent » cependant certains volets du 

PLUi de l’ex Pays de Sainte-Hermine, 

travaillés dans le cadre de la politique 

d’aménagement du territoire. 

Ce préambule permet d’expliquer et éclairer 

les choix qui ont été faits par les élus dans le 

cadre du 2ème arrêt de projet du PLUi de l’ex 

Pays de Sainte-Hermine. 
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Le PLUi doit être compatbile avec les 

documents listés aux articles L. 131-4 et L. 

131-5 du code de l’urbanisme. 

En l’absence de Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT), le PLUi est compatible, s'il 

y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° 

à 10° de l'article L. 131-1 du code de 

l’urbanisme et prennent en compte les 

documents énumérés à l'article L. 131-2 du 

même code. 

❖ COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE 
LOIRE-BRETAGNE ET LES SAGE DU 
LAY ET SEVRE NIORTAISE ET 
MARAIS POITEVIN 

Le SDAGE Loire-Bretagne en vigueur pour la 

période 2016-2021 a été adopté par le 

comité de bassin Loire-Bretagne le 4 

novembre 2015 et arrêté par le Préfet 

coordonnateur de bassin le 18 novembre 

2015. C’est un document cadre qui fixe les 

orientations fondamentales d’une gestion 

équilibrée de la ressource en eau.  

Le Pays de Sainte-Hermine est intégralement 

compris dans le périmètre du SDAGE. Ce 

dernier définit 14 orientations pour la 

gestion de l’eau, à savoir : repenser les 

aménagements de cours d’eau ; réduire la 

pollution par les nitrates ; réduire la pollution 

organique et bactériologique ; maîtriser et 

réduire la pollution par les pesticides ; 

maîtriser et réduire les pollutions dues aux 

substances dangereuses ; protéger la santé 

en protégeant la ressource en eau ;  maîtriser 

les prélèvements d’eau ; préserver les zones 

humides ; préserver la biodiversité aquatique 

; préserver le littoral ; préserver les têtes de 

bassin versant ; faciliter la gouvernance 

locale et renforcer la cohérence des 

territoires et des politiques publiques ; 

COMPATIBILITE AVEC 
LES DOCUMENTS 

SUPRA-COMMUNAUX 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210767&dateTexte=&categorieLien=cid
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mettre en place des outils réglementaires et 

financiers ; informer, sensibiliser, favoriser 

les échanges.  

Le plan d’aménagement et de gestion 

durable (PAGD) du SAGE du Lay comporte 9 

grands objectifs déclinés en 38 dispositions. 

Celui du SAGE de la Sèvre Niortaise et du 

Marais Poitevin comportent 3 grandes 

orientations déclinées en 12 objectifs.  

De nombreux objectifs sont similaires aux 

deux SAGE. Par soucis de cohérence, les 

règles du PLUi favorisant la bonne gestion 

des eaux ont été établies de manière 

commune sur l’ensemble des 12 communes. 

La compatibilité du PLUI vis-à-vis de ces trois 

documents est présentée de manière croisée 

afin de faciliter la lecture de l’analyse. 

 

Orientations du 
SDAGE Loire-
Bretagne 

Objectifs du SAGE 
Lay 

Objectifs du SAGE 
Sèvre Niortaise et 
Marais Poitevin 

Compatibilité du 
PLUi 

1 - Repenser les 
aménagements des cours 
d’eau 
 
1A - Prévenir toute 

nouvelle dégradation des 

milieux 

 

 

5 OBJECTIFS DE QUALITE 
DES EAUX SUPERFICIELLES 
ET SOUTERRAINES 
 
5.3 Dispositions relatives 
aux maîtrises des pollutions 
agricoles et non agricoles 
 
 
5.3.3 Mettre en place des 
bandes enherbées le long 
des cours d’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.4 Améliorer la gestion 
des haies, les restaurer et 
encourager leur création 

1.2 GESTION QUALITATIVE 
DES EAUX SUPERFICIELLES 
ET SOUTERRAINES 
 
Objectif 2 - Améliorer la 
qualité de l’eau en faisant 
évoluer les pratiques 
agricoles et non agricoles 
 
2E Renforcer les dispositifs 
de bandes enherbées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2F Préserver, gérer et 
reconstituer le maillage de 
haies, de bandes boisées et 
des ripisylves 

Les cours d’eau sont 

indiqués sur le règlement 

graphique. Ils sont issus de 

la cartographie progressive 

des cours d’eau produite 

par les services de l’Etat de 

Vendée. Les secteurs en 

bordure des cours d’eau 

sont protégés (corridor de 5 

mètres sur chaque rive) 

contre toute forme de 

remblai. Les espaces 

limitrophes des cours d’eau 

sont par ailleurs 

principalement classés en 

zone naturelle dont la 

surface assure un large 

espace tampon avec les 

zones agricoles. Les zones 

humides, indiquées sur le 

document graphique, 

constituent également une 

zone tampon de protection. 

L’Orientation 

d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) 

thématique « La Trame 

verte et bleue » présente 

des dispositions pour 

l’entretien des cours d’eau.  

 

Un inventaire complet des 

haies a été réalisé en 2018 

à l’échelle des 12 

communes en distinguant 

notamment celles ayant un 

rôle hydraulique et anti-
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érosif. Le PLUi les protège 

au titre de l’article L. 151-

23 du Code de l’urbanisme. 

Des mesures 

compensatoires sont 

prévues dans l’OAP 

thématique « La Trame 

verte et bleue » en cas de 

destruction ou d’arrachage. 

1 - Repenser les 
aménagements des cours 
d’eau 
 

1B - Préserver les zones 

d’expansion des crues 

 

 

 

6 OBJECTIFS DE GESTION 
DES CRUES ET DES 
INONDATIONS 
 
6.3 Prévention auprès des 
populations concernées 
 
6.6 Dispositions relatives 
aux crues et inondations 
6.6.1 Diminution des 
vitesses d’écoulement sur 
le bassin 

1.4 GERER LES CRUES ET 
LES INONDATIONS 
 
Objectif 10 - Renforcer la 
prévention contre les 
inondations 
 
10A Généraliser les atlas 
des zones inondables 
 
10C Assurer la prise en 
compte du risque 
inondation dans les 
documents d’urbanisme 
 
10D Assurer la prise en 
compte du phénomène « 
ruissellement » dans les 
documents d’urbanisme et 
les PPRI 

Le PLUi prend en compte 

l’enjeu d’inondation. Le 

PPRI du Lay Amont est 

annexé au PLUi. Ce plan 

concerne les communes de 

Sainte-Hermine et de La 

Réorthe. Les zones 

concernées ont été classées 

en zone Ni. Le règlement de 

cette zone est compatible 

avec le règlement du PPRI. 

 

L’atlas des zones 

inondables (AZI) de la Sèvre 

Niortaise concerne la 

commune de Sainte-

Gemme-la-Plaine. Son 

périmètre est figuré sur le 

plan de zonage et les 

dispositions générales du 

règlement rappellent les 

principes à y appliquer. Le 

périmètre de l’AZI est 

également annexé au PLUi. 

 

Par la protection des 

linéaires bocagers, des 

zones humides et la mise 

en place de règles visant à 

limiter l’imperméabilisation 

des sols, le PLUi favorise la 

limitation du phénomène 

de « ruissellement ». 

2 - Réduire la pollution par 
les nitrates 
 
3 - Réduire la pollution 
organique et 
bactériologique 
 
4 - Maîtriser et réduire la 
pollution par les pesticides  
 

3C - Améliorer l’efficacité 

de la collecte des effluents 

 

5 OBJECTIFS DE QUALITE 
DES EAUX SUPERFICIELLES 
ET SOUTERRAINES 
 
5.4 Poursuite et mise en 
place de programmes de 
maîtrise des pollutions liées 
à l’assainissement collectif 
et non collectif 
 

5.4.1 Amélioration de 

l’assainissement collectif 

 

1.2 GESTION QUALITATIVE 
DES EAUX SUPERFICIELLES 
ET SOUTERRAINES 
 
Objectif 3 - Améliorer 
l’efficacité des systèmes 
d’assainissement 
 

3A Fiabiliser la collecte des 

eaux usées et 

l’augmentation du taux 

d'équipement 

 

La capacité résiduelle des 

stations d’épuration a été 

évaluée (voir 

partie  « Expertise 

environnementale »). 

Hormis pour la station 

d’épuration du 

Vendéopôle, dont 

l’estimation des charges 

entrantes futures est 

difficilement évaluable (en 

fonction des entreprises), 

les quatre autres stations 
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3D - MAITRISER LES EAUX 
PLUVIALES PAR LA MISE EN 
PLACE D’UNE GESTION 
INTEGREE 

5.4.2 Amélioration de 

l’assainissement non 

collectif 

 

5.4.3 Prise en charge des 

eaux pluviales 

 

5.5 Dispositions relatives à 
l’assainissement 
 

5.5.1 Améliorer le taux 

d’équipement de 

l’assainissement collectif 

5.5.2 AMELIORER LA 
COLLECTE PAR LE RESEAU 
DES EAUX USEES 

3B Améliorer la gestion des 

eaux pluviales 

 

3D REHABILITER LES 
SYSTEMES 
D'ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF 

d’épuration disposent 

d’une capacité suffisante 

pour accueillir les 

constructions projetées 

dans le PLUi (cf. page 116 

du présent rapport de 

présentation). Les zonages 

d’assainissement des eaux 

usées existants ont été 

annexés au PLUi. Il est 

précisé que la réflexion 

n’est pas suffisamment 

avancée sur la commune de 

Sainte-Gemme-la-Plaine 

pour évaluer le 

dimensionnement de la 

futur STEP. Il est aussi 

précisé qu’une mise à jour 

commune de l’ensemble 

des zonages 

d’assainissement est 

envisagée dans le cadre de 

l’élaboration du PLUi à 

l’échelle des 44 communes. 

 

À travers le règlement, le 

PLUi veille au raccord des 

nouvelles installations au 

réseau d’assainissement 

collectif. Si ce dernier n’est 

pas établi, toute 

construction ou installation 

devra être assainie de 

manière autonome suivant 

un dispositif conforme à la 

règlementation en vigueur, 

tout en préservant la 

possibilité d’un 

raccordement ultérieur au 

réseau public. 

 

Le PLUi fait la promotion 

des techniques de gestion 

alternative des eaux 

pluviales. Il favorise par 

exemple des 

aménagements limitant 

l’imperméabilisation des 

sols et favorisant 

l’infiltration pluviale. Par 

ailleurs, les préconisations 

générales des OAP par 

secteur intègrent un 

chapitre intitulé « gestion 

des eaux pluviales ». 
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6 - Protéger la santé en 

protégeant la ressource en 

eau  

 

7 - Maîtriser les 

prélèvements d’eau  

 

7 OBJECTIFS POUR LA 
GESTION DE L’EAU 
POTABLE 
 
7.3 Périmètres de 
protection 

1.2 GESTION QUALITATIVE 
DES EAUX SUPERFICIELLES 
ET SOUTERRAINES 
 
Objectif 4 - Préserver et 
mettre en valeur les milieux 
naturels aquatiques 
 
4I Préserver et réhabiliter 
les captages d’eau potable 
 
Objectif 7 - Développer des 
pratiques et des techniques 
permettant de réaliser des 
économies d'eau 
 
7D Développer les 
économies d’eau chez les 
particuliers et les 
collectivités 

Les périmètres de 

protection des captages 

d’eau sont indiqués dans le 

document graphique et 

sont soumis aux 

prescriptions relatives aux 

périmètres de protection 

instituées par les arrêtés 

préfectoraux les 

répertoriant. La révision du 

périmètre de captage de 

l’Angle Guignard 

s’échelonnera jusque 2019. 

La Servitude d’Utilité 

Publique en annexe du PLUi 

devra être modifiée. 

 

Par la promotion de 

techniques alternatives 

permettant le stockage des 

eaux pluviales (article 3.2.3 

Eaux pluviales du 

règlement écrit), le PLUi 

favorise les économies 

d’eau potable. 

9 - Préserver la biodiversité 
aquatique 
 
9A - Restaurer le 
fonctionnement des circuits 
de migration 
 
9D - Contrôler les espèces 
envahissantes 

11 OBJECTIFS DE BON ETAT 
ECOLOGIQUE ET 
POTENTIEL PISCICOLE DES 
COURS D’EAU 
 
11.3 Restauration de la 
qualité écologique du 
milieu 
 
11.3.1 Lutte contre les 
espèces envahissantes 

1.2 GESTION QUALITATIVE 
DES EAUX SUPERFICIELLES 
ET SOUTERRAINES 
 
Objectif 4 - Préserver et 
mettre en valeur les milieux 
naturels aquatiques 
 
4F Lutter contre les espèces 
allochtones ou 
envahissantes 

Les éléments constitutifs de 

la trame bleue (cours 

d’eau, zones humides et 

zones inondables) sont 

reportés au règlement 

graphique. Les cours d’eau 

font l’objet d’une bande 

d’inconstructibilité de 5 

mètres sur chaque rive. 

 

L’OAP thématique « La 

trame verte et bleue » 

décline des principes visant 

à conforter les cours d’eau 

(repérer les embâcles à 

enlever, sélectionner les 

arbres à élaguer, entretenir 

la végétation basse, …). 

 

Le règlement du PLUi 

privilégie la plantation 

d’essences locales qui sont 

présentées en détail au sein 

de l’OAP thématique « La 

trame verte et bleue ». 
8 - Préserver les zones 
humides 

12 OBJECTIFS DE GESTION 
DES ZONES HUMIDES DU 
BASSIN 
 
12.2, 12.3 et 12.4 
Inventaire, protection et 

1.2 GESTION QUALITATIVE 
DES EAUX SUPERFICIELLES 
ET SOUTERRAINES 
 

Les inventaires complets 

des zones humides des 12 

communes ont été réalisés 

entre 2010 et 2015 selon 

les méthodologies 
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dispositions en faveur des 
zones humides 

Objectif 4 - Préserver et 
mettre en valeur les milieux 
naturels aquatiques 
 
4G Assurer l’inventaire, la 
préservation et la 
reconquête des zones 
humides (hors Marais 
poitevin) 

 

préconisées par les deux 

SAGE (voir Tome 1 du 

rapport de présentation). 

Ils ont tous été validés par 

les Commissions locales de 

l’eau respectives. Les 

délibérations des 

Commissions locales de 

l’eau relatives aux 

inventaires et la carte des 

inventaires par commune 

sont annexées au PLUi. 

 

Le PLUi intègre dans son 

règlement graphique les 

zones humides recensées. 

Le projet de PLUi à pris en 

compte les zones humides 

en les excluant des secteurs 

de développement. 
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❖ COMPATIBILITE AVEC LE PGRI 

Le plan de gestion des risques d'inondation 2016-

2021 est le document de planification dans le 

domaine de la gestion des risques d'inondation à 

l’échelle du bassin Loire-Bretagne. Il a une portée 

directe sur les documents d'urbanisme et les 

programmes et décisions administratives dans le 

domaine de l'eau. 

Le PGRI comprend six objectifs et quarante-six 

dispositions. 6 dispositions concernent 

particulièrement les plans locaux d’urbanisme.  

À noter que le territoire de l’ex Communauté de 

communes du Pays de Sainte-Hermine n’a pas 

été répertorié comme « Territoires à Risque 

Important d’Inondation (TRI) ». 

 

Objectif n°1 : Préserver les capacités 
d’écoulement des crues ainsi que les zones 
d’expansion des crues et les capacités de 
ralentissement des submersions marines 

➔ Disposition 1-1 : Préservation des zones 
inondables non urbanisées 

Le PLUi prend en compte l’enjeu d’inondation. Le 

PPRI du Lay amont est annexé au PLUi. Ce plan 

concerne les communes de Sainte-Hermine et de 

La Réorthe. Les zones concernées ont été 

classées en zone Ni. Le règlement de cette zone 

est compatible avec le règlement du PPRI. 

Le PLUi prend également en compte l’atlas des 

zones inondables (AZI) de la Sèvre Niortaise qui 

concerne la commune de Sainte-Gemme-la-

Plaine. Il n’y pas à ce jour de règlement associé à 

cet atlas. Le règlement écrit rappelle toutefois les 

dispositions permettant de préserver les zones 

inondables en dehors des zones urbanisées de 

toute urbanisation nouvelle, en compatibilité avec 

le Plan de Gestion des Risques (PGRI) du bassin 

Loire-Bretagne. 

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

Les zones situées à proximité du secteur PPRI (Ni) 

sont prioritairement classées en zone N et A. 

Par ailleurs, par la protection des linéaires 

bocagers et la mise en place de règles visant à 

limiter l’imperméabilisation des sols, le PLUi 

favorise la limitation du phénomène de 

« ruissellement ». 

 

Objectif n°2 : Planifier l’organisation et 
l’aménagement du territoire en tenant compte 
du risque 

➔ Disposition 2-1 : Zones potentiellement 
dangereuses 

Il s’agit du même rapport de compatibilité  que 

pour la disposition 1-1. 

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

Le chapitre « modalités d’évaluation » comprend 

un indicateur de suivi sur le nombre de 

personnes habitant une zone inondable. 

 

Objectif n°3 : Réduire les dommages aux 
personnes et aux biens implantés en zone 
inondable 

➔ Disposition 3-7 : Délocalisation hors zone 

inondable des enjeux générant un risque 
important 

Quelques habitations et bâtiments agricoles sont 

compris dans la zone inondable. Ces bâtiments 

ne représentent toutefois pas des enjeux 

générant des risques importants. À noter qu’un 

pôle nature (l’Engraisserie) se trouve à proximité 

immédiate de la zone Ni sur la commune de la 

Réorthe. Il est classé en zone Nl. 

  

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-gestion-des-risques-d-inondations-pgri-a2697.html
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❖ PRISE EN COMPTE DU SRCE 

La mise en place de la trame verte et bleue a été 

identifiée comme une mesure prioritaire au titre 

des lois 1 et 2 du Grenelle de l’Environnement. 

Elle consiste à « maintenir » les continuités 

écologiques encore fonctionnelles sur l'ensemble 

du territoire, voire à en restaurer ou à en créer 

de nouvelles lorsque cela s’avère nécessaire.  

La loi dite Grenelle II précise les niveaux et les 

outils de cette politique publique, et notamment 

la réalisation d'un Schéma régional de cohérence 

écologique (SRCE), qui constitue le document de 

référence de la trame verte et bleue à l'échelle 

régionale.  

Le SRCE des Pays de la Loire a été adopté le 30 

octobre 2015. Il est opposable aux documents 

d’urbanisme dans un rapport de « prise en 

compte ». Il s’agit de construire un projet de 

territoire intégrant les continuités écologiques :  

▪ En prenant en compte les enjeux 

régionaux identifiés dans le SRCE et en les 

précisant au niveau local ;  

▪ En s’intéressant aux enjeux de continuités 

propres au territoire concerné, ainsi qu'à 

celles des territoires adjacents.  

Le SRCE appliquée au territoire du Pays de Sainte-

Hermine est présenté de manière détaillée dans 

le chapitre « Trame verte et bleue » du tome 1 du 

rapport de présentation. 

Le PLUi répond aux objectifs de préservation de 

la fonctionnalité écologique des milieux naturels 

et des cours d’eau. Il envisage la mise en place 

d’un projet conjuguant sobriété foncière (le 

scénario haut de développement est basé sur 

une réduction de la consommation foncière liée à 

l’habitat d’environ 45 % par rapport à la période 

2006-2016) et prise en compte de la trame verte 

et bleue.  

Les réservoirs régionaux de biodiversité présents 

sur le territoire font l’objet d’un classement en 

zone naturelle ou en zone agricole protectrices 

(voir cartes pages suivantes). Ces zones 

réglementent strictement les possibilités de 

construction. Ces réservoirs de biodiversité 

correspondent notamment au Marais de 

Poitevin, à la plaine calcaire du Sud Vendée, aux 

boisements et aux espaces naturels inventoriés.  

Les corridors écologiques assurent des 

connexions entre des réservoirs de biodiversité, 

offrant aux espèces des conditions favorables à 

leur déplacement et à l’accomplissement de leur 

cycle de vie. À ce titre, les corridors écologiques 

principaux du territoire, à savoir les vallées de la 

Smagne, du Lay et de l’Arkanson, sont protégés 

en zone naturelle. Les espaces limitrophes des 

cours d’eau indiqués au SRCE sont protégés par 

un corridor de 5 mètres sur chaque rive et 

majoritairement classés en zone naturelle. Cette 

zone permet de protéger les milieux naturels, les 

secteurs de protection et les paysages. De plus, la 

trame des zones humides indiquée à titre 

informatif sur le document graphique est 

largement superposée aux cours d’eau. Elle 

renforce la protection des cours d’eau au titre de 

la loi sur l’eau. 

Des dispositions ont également été prises pour 

promouvoir une bonne gestion des éléments 

naturels contributifs des paysages bocagers au 

titre de l’article L. 151-23 du Code de 

l’urbanisme, à savoir les haies qui assurent le 

maintien et la création de réseaux cohérents et 

fonctionnels. 
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OBJECTIFS D’AMELIORATION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES  
(Source : DREAL) 

ELEMENTS FRAGMENTANTS PONCTUELS 

Référentiel des Obstacles à l’écoulement 

Ruptures potentielles aux continuités écologiques 

ELEMENTS FRAGMENTANTS LINEAIRES 

Niveau 1 = très fort 

Niveau 2 = fort 

Niveau 3 = moyen 

ELEMENTS FRAGMENTANTS SURFACIQUES 

Tâche urbaine 

RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

Sous trame des milieux aquatiques 

Sous-trame réservoirs de 
biodiversité 

CORRIDORS ECOLOGIQUES POTENTIELS  

Corridors écologiques linéaires 

Corridors vallées 

Corridors territoires 

CONTINUITES A CONFORTER 

Corridors lineaires 

Corridors vallées 

Corridors territoires 
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Corridor territoire nord : linéaire 

bocager inventorié 

particulièrement dense et 

protégé au titre de l’article L. 

151-23 du Code de l’urbanisme 

Surfaces en zones « à 

urbaniser » réduites de 

87% par rapport aux 

anciens documents 

d’urbanisme 

Affichage des cours d’eau 

et des zones humides à 

titre informatif 

TRADUCTION DU SRCE DANS LE PLUI 

Vallée de l’Arkanson protégée par 

une zone naturelle continue (N) 
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❖ PRISE EN COMPTE DU SRCAE ET DU 
PCAET 

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) 

des Pays de la Loire 

Le Schéma Régional du Climat Air Energie des 

Pays de la Loire 2013-2018 (SRCAE) a été arrêté 

par le Préfet de région le 18 avril 2014, après 

approbation par le Conseil régional le 24 février 

2014.  

Celui-ci fixe pour 2020 et 2050 « les orientations 

et les objectifs stratégiques régionaux en matière 

de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre (GES), d’économie d’énergie, de 

développement des énergies renouvelables, 

d’adaptation au changement climatique et de 

préservation de la qualité de l’air ». 

Les principaux enjeux définis dans le SRCAE sont 

listés ci-dessous : 

▪ Agir pour la sobriété et l'efficacité 

énergétique, réduire les émissions de gaz 

à effet de serre ; 

▪ Développer les énergies renouvelables ; 

▪ Garantir une bonne qualité de l'air ; 

▪ S'inscrire dans une stratégie d'adaptation 

au changement climatique. 

Pour répondre à ces enjeux, 29 orientations 

stratégiques ont été identifiées. 

 

Le Plan Climat Air Énergie Territoriale (PCAET) 
Sud Vendée Littoral 

Le PCAET est un outil d’animation du territoire 

qui définit les objectifs stratégiques et 

opérationnels afin de développer les énergies 

renouvelables et maitriser la consommation 

énergétique. La Communauté de communes Sud 

Vendée Littoral a lancé la réalisation de son 

PCAET en 2018. 

Le PLUi prend en compte les enjeux visés par ces 

documents, en veillant notamment à :  

▪ Eviter la destruction des milieux naturels 

de stockage de CO2 (zones humides, bois, 

linéaires bocagers) et 

l’imperméabilisation des sols qui limite 

leur capacité de stockage ; 

▪ Augmenter les densités, ce qui 

indirectement conduit à limiter les 

dépenses énergétiques (moindre 

étalement urbain) ; 

▪ Favoriser les déplacements doux, en 

priorisant les zones de développement à 

proximité des centres-bourgs et de leurs 

services, par la création de cheminements 

dans les zones urbaines et par la 

préservation des sentiers de randonnée ; 

▪ Autoriser les systèmes de production 

d’énergies renouvelables. 

 

❖ PRISE EN COMPTE DU SRADDET 

L’élaboration d’un Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires (SRADDET) a été prescrit 

par le conseil régional des Pays de la Loire en 

décembre 2016. Son élaboration s’échelonnera 

jusqu’à la fin de l’année 2020. Le PLUi devra 

prendre en compte le SRADDET. 

 

❖ PRISE EN COMPTE DU SCHEMA 
REGIONAL DES CARRIERES 

L’État est pilote de l’élaboration du schéma 

régional des carrières. L’état des lieux des 

besoins, des ressources et des enjeux 

environnementaux a été réalisé et validé en avril 

2018. Des scénarios d’approvisionnement sont en 

cours d’élaboration en vue de la rédaction d’un 

projet de schéma en 2019. L’objectif est 

d’approuver le schéma au plus tard le 1er janvier 

2020. Le PLUi devra prendre en compte ce 

schéma. 
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❖ COMPATIBILITE AVEC LE SCOT SUD 
VENDEE LITTORAL 

L’ex Communauté de communes du Pays de 

Sainte-Hermine a intégré au 1er janvier 2017 la 

Communauté de communes Sud Vendée Littoral 

qui est compétente en matière SCoT.  

L’élaboration du SCoT a été initiée en 2016. Le 

PADD a été débattu en conseil communautaire le 

27 septembre 2018. Le SCoT doit être arrêté au 

début de l’année 2020. Le PLUi devra être mis en 

compatibilité avec le SCoT dans un délai de trois 

ans suivant l’approbation de ce dernier. 
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METHODOLOGIE ET 
CHOIX RETENUS POUR 
ETABLIR LE PROJET DE 
TERRITOIRE 

❖ INTRODUCTION 

Le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) constitue un plan directeur 

pour les 10 années à venir. 

Il définit, sur les 12 communes de l’ex 

Communauté de communes du Pays de Sainte-

Hermine (ex CCPSH) et pour la durée de vie du 

Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), les 

orientations générales des politiques 

d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, 

agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques. 

Il arrête les orientations générales concernant 

l’habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d’énergie, le développement des 

communications numériques, l’équipement 

commercial, le développement économique et 

les loisirs. Il fixe également des objectifs chiffrés 

de modération de la consommation de l’espace 

et de lutte contre l’étalement urbain. 

 

 

1. Les axes fédérateurs 

Le PADD est articulé autour de plusieurs 

orientations issues des ambitions des 12 

municipalités et partagées à l’échelle de Sud 

Vendée Littoral, répondant aux enjeux 

territoriaux et à la législation en vigueur. 

La démarche PLUi a été initiée par l’ex CCPSH afin 

de valoriser le fort dynamisme du territoire : 

développement économique  lié à l’arrivée de 

l’A83 ; consolidation volontariste de l’offre en 

équipements et en services ; croissance 

démographique soutenue. 

Dans cette perspective, les orientations générales 

d’aménagement engagées visent un 

développement équilibré de l’ensemble du 

territoire, en garantissant à long terme 

l’efficience économique et l’attractivité 

résidentielle.  

Elles ont été élaborées de manière à pouvoir être 

adaptées aux caractéristiques propres à chaque 

commune : accessibilité routière, offre de 

services et de commerces, entité paysagère de 

rattachement, trame verte et bleue locale, etc. 

Les 12 communes entendent aussi placer leur 

développement autour des exigences du 

développement durable. 

Face aux enjeux de limitation de l’étalement 

urbain, l’objectif est de maîtriser l’urbanisation 

en favorisant la densification des tissus existants. 

Le projet de chaque commune a fait l’objet d’une 

réflexion au cas par cas, dans l’objectif de 

favoriser le développement à l’intérieur des 

enveloppes urbaines des bourgs et de certains 

CHOIX RETENUS POUR 
ETABLIR LE PADD 
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villages ou hameaux : prise en compte du 

potentiel en dents creuses et en divisions 

parcellaires permettant de calibrer au plus près 

les besoins en surface en extension, primauté aux 

secteurs « à urbaniser » situés en densification 

ou déjà ouverts à l’urbanisation…  

La préservation et la mise en valeur de la trame 

verte et bleue est un enjeu essentiel de 

l’aménagement du territoire, qui a été mis en 

perspective avec l’objectif de pérennisation de 

l’agriculture. La sauvegarde des milieux naturels 

est effectuée par l’identification d’espaces et des 

linéaires bocagers au titre de l’article L. 151-23 

du Code de l’urbanisme, par la classification en 

espaces boisés classés de certains boisements au 

titre de l’article L. 113-1 en complémentarité 

avec le Code forestier, par la mise à jour des 

délimitations des zones naturelles et par la 

protection des éléments constitutifs du réseau 

hydrographique. 

La sauvegarde du patrimoine bâti est assurée par 

la définition d’éléments à protéger au titre des 

articles L. 151-19 du Code de l’urbanisme. Des 

bâtiments ont en outre été désignés au titre de 

l’article L. 151-11 afin de permettre leur 

changement de destination. 

Concernant les transports, les futurs secteurs 

d’urbanisation se situent autant que possible à 

proximité des arrêts de bus existants, ce qui tend 

à favoriser l’utilisation des transports en 

commun. Les déplacements à pied ou à vélo sont 

également incités par la recherche d’une 

amélioration des continuités piétonnes et cycles 

entre les quartiers d’habitation et les pôles 

d’équipements et de services. 

Enfin, les dispositions du PLUi ont été pensées de 

manière à ne pas bloquer le développement des 

énergies renouvelables (éolien, solaire, 

méthanisation, ressource bois, etc.). 

 

 

2. Un PLUi accordé avec la reprise de la 

procédure par Sud Vendée Littoral 

La procédure d’élaboration du PLUi a été 

marquée par la fusion du Pays de Sainte-Hermine 

avec trois autres Communautés de communes, 

formant Sud Vendée Littoral au 1er janvier 2017. 

Le territoire de l’ex CCPSH se situe au nord de la 

nouvelle intercommunalité de 44 communes, qui 

s’étend des confins bocagers au littoral de la baie 

de l’Aiguillon.  

Une première mouture du PADD a été débattue 

lors du Conseil communautaire de l’ex CCPSH du  

13 décembre 2016. Un nouveau débat sur les 

orientations du PADD au sein du Conseil 

communautaire de Sud Vendée Littoral a été 

organisé le 19 avril 2018, principalement pour les 

raisons suivantes : 

▪ La nécessité d’un débat politique partagé, 

en particulier sur le développement 

économique par l’ensemble des élus des 

44 communes de Sud-Vendée-Littoral ; 

Cela a notamment amené à un 

ajustement de la stratégie en matière de 

développement des zones d’activités 

économiques. 

▪ La suppression des orientations relevant 

du volet « programme local de l’habitat », 

la compétence habitat ne pouvant pas 

être exercée par Sud Vendée Littoral 

partiellement sur le territoire. 

▪ La remise en cause de l’économie 

générale du PADD dans sa rédaction 

initiale, suite à la prise en compte par le 

comité de pilotage PLUi des avis émis par 

les personnes publiques associées, en 

particulier sur la période retenue pour 

élaborer le scénario démographique (sur 

10 et non plus sur 15 ans comme 

initialement envisagé). 

La seconde version du PADD a été débattue dans 

les conseils municipaux entre juin et juillet 2018. 
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Comme expliqué dans le préambule du présent 

document, des Personnes Publiques Associées, 

ainsi que la CDPENAF, ont émis des avis 

défavorables sur le projet de PLUi arrêté en date 

du 21 mars 2019. Les évolutions apportées au 

second projet de PLUi a entraîné la modification 

d’orientations du PADD, principalement sur le 

volet économique du projet. Un nouveau débat 

du PADD a donc été organisé au sein du Conseil 

communautaire le 12 décembre 2019. 

Ses orientations sont les suivantes : 

▪ Constituer un pôle d’emplois phare en 

Vendée ; 

▪ Conforter l’attractivité résidentielle ; 

▪ Valoriser le cadre de vie rural. 

 

3. Un futur PLUi élaboré à 44 communes 

Les éléments introduits dans le préambule du 

présent rapport illustrent, notamment, que le 

temps d’élaboration d’un document 

d’urbanisme, en l’espèce un document de 

planification intercommunale, est plus long 

qu’une procédure classique. Ces échéances 

éprouvent la bonne conduite de ces procédures, 

à fortiori lorsqu’elle est couplée avec des 

évènements marquants comme la fusion de 

plusieurs territoires.  

Sud Vendée Littoral a exprimé rapidement la 

volonté d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme à 

l’échelle des quarante-quatre communes 

composant désormais son territoire depuis le 1er 

janvier 2017. 

Il convient de prendre en compte cette volonté 

qui vient se « télescoper » avec des projets 

initiés par les collectivités, comme le PLUi de l’ex 

Pays de Sainte-Hermine. 

C’est la raison pour laquelle, certaines réserves 

émises par les Personnes Publiques Associées 

dans le cadre du premier arrêt ne font pas toutes 

l’objet de nouvelles propositions dans le présent 

projet. La collectivité affiche néanmoins sa 

volonté de les travailler dans le cadre de 

l’élaboration du futur PLUi à l’échelle de l’EPCI. 

 

Focus sur la thématique de l’habitat 

Il est rappelé que le volet Habitat a été 

déconnecté du présent PLUi pour des raisons 

juridiques et législatives. Il est également précisé 

que Sud Vendée Littoral a décidé de lancer un 

Programme Local de l’Habitat à l’échelle des 44 

communes dès 2020. 

Cette traduction sera transcrite dans le futur PLUi 

« 44 » qui sera également prescrit en 2020. Cette 

inscription sera identifiée dans le volet 

réglementaire, OAP thématiques et sectorielles, 

règlement, zonage. Elle sera le résultat de la prise 

en compte des études et analyses liées au PLH 

qui viendront « alimenter » le projet du PLUi 

« 44 », lui-même construit sur la base des 

recensements, prospections, travaux affinés et 

réalisés au travers des études servant de socle à 

son l’élaboration.  

Il apparaît plus pertinent aux élus de travailler 

d’une façon fine et détaillée dans le futur 

document de planification intercommunale et 

d’investir plus de temps et moyens dans ce cadre. 

Reprendre les données sur ce volet impliquant de 

revoir le travail réalisé sur les Orientations 

d’Aménagement et Programmation nécessiterait 

une nouvelle analyse des périmètres d’OAP, des 

règles de construction, de la prise en compte plus 

fine du Patrimoine... 

Il est précisé que les futurs travaux du PLUi « 44 » 

s’appuieront sur les données INSEE plus récentes 

et participeront ainsi à une projection adaptée, 

l’objectif étant d’élaborer le futur PLUi sur une 

échéance raisonnable et coïncidant avec les 

informations nationales connues aux étapes clefs 

de l’élaboration d’un document de planification.  

De plus, les OAP et le travail sur les morphologies 

urbaines seront retravaillés et détaillés dans le 

futur PLUi « 44 » afin de traduire dans ce futur 

projet des principes forts et pertinents à l’échelle 
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du nouveau territoire intercommunal et 

conformément aux documents de planification à 

respecter. Une démarche de pédagogie et une 

sensibilisation à ces évolutions d’aménagement 

du territoire seront initiées auprès des élus afin 

que ces propositions y trouvent écho. 

Ces analyses et propositions répondront à une 

grille de critères travaillée et élaborée avec les 

élus gageant un « portage » adapté aux enjeux. 

En dernier lieu, une précision doit être faite sur la 

pertinence également économique que revêt ces 

positions. La reprise des études dans certaines 

proportions soulevées par les Personnes 

Publiques Associées engendrerait des coûts 

importants. Cette indication se doit d’être 

soulevée au regard des explications fournies dans 

ce rapport relatives aux calendriers d’autres 

procédures à court terme. 

L’enveloppe financière nécessaire à la reprise de 

certaines études s’ajouterait au coût des  

procédures qui vont être engagées à l’échelle du 

périmètre de Sud Vendée Littoral en 2020. La 

volonté des élus est non seulement de répondre 

à une pertinence de mener des études à l’échelle 

du territoire, mais également d’être garants 

d’une bonne gestion économique des moyens 

mis en œuvre.  

L’ensemble de ces explications éclairent les 

raisons pour lesquelles le présent projet contient 

des réponses à certaines observations en les 

modifiant, les adaptant, et sur certains éléments, 

la volonté est de les travailler de façon 

raisonnable dans le futur document d’urbanisme 

en s’engageant à les traiter à la hauteur des 

enjeux qui seraient dégagés et en respectant la 

législation en vigueur. 

 

 

 

4. Le lien avec l’élaboration concomitante du 

SCoT de Sud Vendée Littoral 

La démarche PLUi s’est attachée à anticiper 

l’élaboration du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) de Sud Vendée Littoral, 

prescrit par le Comité syndical du SCoT le 16 mars 

2016 et dont le PADD a été débattu le 27 

septembre 2018. Le SCoT doit être arrêté 

parralèllement au PLUi, au dbut d’année 2020. 

L’armature territoriale et la stratégie de 

développement issues du SCoT sont venues 

enrichir les réflexions et ont globalement 

conforté les élus dans leur stratégie. Le territoire 

d’élaboration du PLUi est le point d’accroche de 

l’axe géographique Nord-Est / Sud-Ouest, 

« colonne vertébrale » de la dynamique 

économique industrielle et commerciale de Sud 

Vendée Littoral. Il est limitrophe de son pôle 

urbain principal, Luçon. Sainte-Hermine a 

vocation à être le pô le secondaire du territoire. 
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❖ LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE 
LA POPULATION  

Le projet de territoire repose sur un élément 

essentiel : la définition de l’objectif de 

développement démographique à l’échelle des 

12 communes. 

Pour rappel, la population de l’ex CCPSH n’a 

cessé d’augmenter depuis le début des années 

1990. La croissance moyenne annuelle observée 

sur la période 1999-2013 est de 1,6%. Elle a 

atteint 1,8% entre 2007 et 2012 grâce un solde 

migratoire stable (+1,5%) combiné à un solde 

naturel devenu positif (+0,3%), en raison de 

l’accueil de nombreuses familles avec enfants. 

L’objectif de croissance démographique a été 

déterminé sur la base de 3 scénarios, présentés 

et discutés lors de plusieurs sessions de travail 

avec les élus : 

▪ Hypothèse de croissance moyenne 

annuelle de 1,6%, correspondant au fil de 

l’eau (1999-2013) ; 

▪ Hypotèse de croissance moyenne 

annuelle de 1,8%, correspondant à la 

tendance récente (2007-2012) ; 

▪ Hypothèse de croissance moyenne 

annuelle de 2%, correspondant à la 

poursuite de l’accélaration de la 

croissance démographique. 

A noter que le territoire de l’ex CCPSH affiche la 

plus forte croissance moyenne annuelle entre 

2008 et 2013 des anciennes Communautés de 

communes ayant intégré Sud Vendée Littoral, 

dont les croissances s’échelonnent de - 0,1% à 

1,5%. L’objectif de croissance retenu à l’échelle 

du projet de SCoT de 1,5% a donc vocation à être 

décliné à des réalités territoriales hétérogènes. 

 

LES SCENARIOS DEMOGRAPHIQUES 

Scénario démographique soutenu (2% de croissance moyenne annuelle) 

Scénario démographique correspondant à la tendance récente 2007-2012 
(1,8% de croissance moyenne annuelle)  

Scénario démographique au fil de l’eau par rapport à la période 1999-2013 
(1,6% de croissance moyenne annuelle) 
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Le calibrage initial du PLUi (objectifs de 

croissance démographique et de durée de vie) a 

fait l’objet d’un ajustement suite aux échanges 

avec les personnes publiques associées. La 

première mouture du PADD, débattue en 

décembre 2017 par le Conseil communautaire de 

l’ex CCPSH, prévoyait l’accueil de 3 700 habitants. 

Ce scénario a été abandonné. Le PADD débattu 

en avril 2018 par le Conseil communautaire de 

Sud Vendée Littoral, sur lequel repose l’économie 

générale du projet de PLUi, prévoit l’accueil de 

2360 habitants. 

Les réflexions ayant successivement présidé les 

choix de ces scénarios ont été les suivantes : 

▪ Premier scénario abandonné : Croissance 

moyenne annuelle de 2% ; Prospective 

2015-2030. Les élus souhaitaient prévoir 

le prolongement de l’accélaration de la 

croissance démographique : anticipation 

d’un développement endogène favorisé 

par le solde migratoire très positif et 

reprise de la construction neuve. La durée 

de vie de 15 ans devait permettre une 

vision à long terme du développement 

des communes : mise en œuvre d’une 

stratégie d’acquisition foncière, limitation 

de la hausse des prix du foncier et 

visibilité sur la vocation des terres pour 

les agriculteurs. 

▪ Second scénario retenu : Croissance 

moyenne annuelle de 1,8% ; Prospective 

2018-2028. Les élus ont souhaité prendre 

en compte les remarques issues des 

échanges avec les personnes publiques 

associées. La durée de vie du PLUi est 

recalibré à 10 ans. Cela vise à prendre 

acte des efforts de gestion économe de 

l’espace dans les plans locaux 

d’urbanisme : poids plus important des 

secteurs en densification dans la 

programmation des communes et 

réduction significative des zones « à 

urbaniser » en extension. Du fait de cette 

nouvelle durée de vie du PLUi, La 

croissance démographique envisagée a 

été légèrement réévaluée à la baisse pour 

inscrire le développement du territoire 

dans le prolongement de la dynamique 

passée. Il est précisé que les données 

Insee plus récentes, diffusées suite au 

travail d’élaboration du scénario 

d’aménagement et au premier arrêt du 

PLUi, ne remettent pas en cause 

l’économie générale du projet. En effet la 

croissance démographique observée sur 

la période 2006-2016 est estimé à 1,6 % 

par l’Insee.  

Le projet de PLUi est donc conçu pour permettre 

l’accueil de 2 360 nouveaux habitants en 10 ans 

et atteindre une population d’environ 14 400 

habitants en 2028. 

 

1. L’estimation des besoins en logements 

Le scénario démographique retenu détermine les 

besoins induits en constructions neuves. La mise 

sur le marché de nouveaux logements ne se 

traduit pas forcément par une augmentation de 

la population des ménages. Elle permet, dans un 

premier temps le maintien de cette population. 

Le nombre de logements à produire permettant 

le maintien de la population est appelé « point 

mort ». En dessous du seuil du « point mort », le 

territoire perd de la population. 

Quatre phénomènes contribuent à la 

consommation de ces nouveaux logements : la 

variation du parc de résidences secondaires ; la 

variation du parc de logements vacants ; le 

desserrement des ménages ; le renouvellement 

du parc de logements. 

L’hypothèse d’un point mort stable par rapport à 

la période 2007-2012, soit 12,1 logements par an 

nécessaires pour maintenir la population à son 

niveau, a été retenue. A noter que le niveau du 

point mort est « mesuré », ce qui permet de ne 

pas surestimer les besoins futurs en construction 

neuve. 
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Afin de répondre à l’ambition des communes de 

l’ex CCPSH d’accueillir 2 360 habitants 

supplémentaires d’ici 2028, le PLUi est calibré de 

manière à permettre la production de 1 100 

logements, dont 120 pour le maintien de la 

poplation et 980 logements pour l’accueil d’une 

population nouvelle (calcul effectué sur la base 

de 2,4 personnes par ménage). Cet objectif est 

compatible avec le projet de SCoT qui envisage 

une production moyenne annuelle de 103 

logements sur l’ex Pays de Sainte-Hermine. 

 

Focus sur la prise en compte de la vacance dans 

le projet de PLUi 

Il est précisé que le taux de vacance est estimé à 

6,8 % sur le territoire (source : DDTM, 2018). Il 

était de 9,6 % en 2012 selon l’Insee. 

Selon l’ANAH, un taux de vacance raisonnable se 

situe autour de 6 à 7 %. Il convient d’analyser que 

le taux enregistré sur le territoire de l’ex Pays de 

Saint-Hermine reste dans ces proportions. De 

plus, à l’échelle nationale, cette donnée relève 

d’un rythme classique et non alarmant, étant 

considéré qu’il sera pour autant pris en compte 

dans les futurs travaux du PLH.  

Comme expliqué précédemment, un travail plus 

« fin » sera réalisé dans ce cadre afin de dégager 

des objectifs et propositions. L’analyse de 

l’ensemble de ce parc sera étudiée au travers de 

ce plan.  

 

2. Les objectifs de répartition de la construction  

La diagnostic territorial a mis en évidence les 

évolutions et les tendances du territoire, ses 

forces et faiblesses, ses atouts et handicaps, ses 

menaces et potentialités et son rôle dans un 

système territorial plus vaste, celui de la nouvelle 

Communauté de communes Sud Vendée Littoral 

et des bassins de vie voisins.  

Les enjeux identifiés dans le diagnostic ont été 

confrontés à des scénarios prospectifs, imaginant 

le Pays de Sainte-Hermine à l’horizon 10-15 ans. 

Ils ont permis de préciser en Comité de pilotage 

PLUi ce qui pouvait être considéré comme des 

invariants d’un côté, des horizons plus incertains 

et des variables adaptables de l’autre. Ils ont eu 

* Sainte-Hermine ; Sainte-Gemme-la-Plaine. 

** La Caillère-Saint-Hilaire ; Saint-Etienne-de-Brillouet ; Saint-Jean-de-Beugné ; Saint-Aubin-la-Plaine ; La 
Réorthe. 

*** La Chapelle-Thémer, La Jaudonnière, Saint-Juire-Champgillon ; Saint-Martin-Lars ; Thiré. 

REPARTITION DES OBJECTIFS DE 

PRODUCTION DE LOGEMENTS 

* 

** 

*** 

Type de communes dans le 

scénario "Renforcer les pôles 

économiques"

Répartition de la 

production de 

logements

Objectifs de 

production 2018-

2028

Part dans la 

production neuve

Objectifs de 

production 2018-

2028

Pôles de développement 40% 440 40,4% 445

Communes attractives 40% 440 39,7% 437

Communes rurales 20% 220 19,9% 219

Total PSH 100% 1101 100,0% 1101

Objectifs du PADD Projet de PLUi
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également pour vertu d’esquisser des futurs 

possibles, dont les conditions de réalisation 

différent selon les communes, ce qui imposaient 

de faire des choix et de hiérarchiser des priorités 

à l’échelle intercommunale.  

Il découle du scénario retenu (Voir le chapitre 

« L’évaluation comparée des scénarios 

envisagés ») la répartition de la construction 

neuve selon 3 types de communes présentée 

dans le tableau ci-après. Cette répartition 

s’appuie sur les tendances observées sur la 

période récente et sur la potentialité des 

communes au regard du scénario de 

renforcement des pôles économiques retenues. 

3. La mise en perspective au regard de la 

réceptivité du territoire 

En matière d’habitat : 57% de constructions 

créés sans consommation d’espaces en 

extension. 

La stratégie d’aménagement est basée sur la 

volonté de promouvoir un développement ayant 

un impact minimal sur les espaces naturels, 

agricoles et forestiers du territoire. Le scénario 

retenu prend en compte : 

▪ Un rythme de changements de 

destination du patrimoine bâti situé en 

milieu rural équivalent à celui observé lors 

de la dernière décennie ; 

▪ Le potentiel de comblement des dents 

creuses et des divisions parcellaires dans 

les bourgs et certains hameaux et villages. 

Les lots libres des opérations en cours 

sont également comptabilités dans ce 

calcul. 

▪ Le potentiel des zones « à urbaniser » à 

vocation principale d’habitat, calculé sur 

la base de densités retenues par le Comité 

de Pilotage PLUi.  

La densification de l’enveloppe urbaine passe 

notamment par la construction de parcelles 

dispersées au sein du tissu urbain. Le potentiel 

de développement en densification a été évalué 

à 305 logements dans les bourgs (densification 

spontannée et opérations en cours) et 80 

logements dans les villages ou hameaux, soit 

environ 35% du potentiel total. L’estimation des 

potentiels de logements retenus pour le PLUi 

s’appuie sur : 

▪ L’identification des lots disponibles dans 

les projets en cours (lotissements 

communaux et privés, divisions 

parcellaires d’initiatives privées). 

▪ L’analyse des potentiels de densification 

« spontanée » (dents creuses, divisions 

parcellaires, cœurs d’îlots). Ces potentiels 

ont été prérepérés sur fond cadastral par 
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photo-interprétation, sur la base de la 

délimitation d’une « enveloppe urbaine » 

actualisée par rapport aux documents 

d’urbanisme en vigueur.  

Le référentiel foncier annexé au présent PLUi 

présente la méthodologie utilisée pour l’analyse 

de la capacité de densification et détaille 

l’inventaire par commune. Les cartes de 

« sensibilité environnementale » présentée dans 

le chapitre « Incidences notables probables à 

l’échelle des zones AU » illustrent la réduction 

des enveloppes urbaines par le passage 

d’espaces classés en zone U dans les documents 

d’urbanisme en vigueur et reclassés en zone A ou 

N dans le projet de PLUi. 

Au total, les secteurs de densification recouvrent 

environ 43,8 hectares. Cette donnée est à 

prendre en compte avec beaucoup de précaution 

et ne peut pas être assimilée à de la 

consommation d’espace agricole, naturelle ou 

forestière au même titre que les zones classées 

« à urbaniser » dans le projet de PLUi. Il s’agit en 

effet de lots en cours de commercialisation, de 

cœurs d’îlot ou dents creuses déjà desservis par 

les réseaux, ayant perdu leur vocation agricole ou 

naturelle. La taille des terrains moyenne (1 100 

m² environ) retenue correspond au cœur de 

marché sur l’ex CCPSH.  

Il est précisé que bien que les communes 

possèdent actuellement peu de moyens 

techniques et humains pour intervenir sur ces 

secteurs, aucun coefficient de rétention n’a été 

appliqué. L’ensemble des potentiels identifiés, 

qui ne receveront pas nécessairement une 

construction à horizon 10 ans, a été intégré au 

scénario. 

Les tableaux ci-dessous récapitulent les capacités 

de densification retenues par type de communes 

pour le PLUi. 

 

Afin de calibrer au plus près la superficie des 

futurs secteurs « à urbaniser » vis-à-vis de 

l’estimation des besoins en logement, une 

densité brute moyenne de 15 logements à 

l’hectare a été retenue pour les futurs quartiers 

d’habitation. Cette densité brute moyenne est 

portée à 18 logements à l’hectare à Sainte-

Gemme-la-Plaine et à 20 logements à l’hectare à 

Sainte-Hermine.  

Il est précisé que ces densités sont fixées à 

l’échelle des communes et non des opérations. 

Part dans la construction 

neuve

Constructions en 

densification des 

hameaux et villages

5,2% 23

6,9% 30

12,3% 27

7,3% 80

Pôles de développement

Communes attractives

Communes rurales

Total PSH

Part dans la construction 

neuve

Constructions en 

densification des bourgs

26,7% 119

22,9% 100

39,3% 86

27,7% 305

Communes rurales

Total PSH

Pôles de développement

Communes attractives

POTENTIELS EN DENSIFICATION « SPONTANEE » 

DANS LES HAMEAUX ET VILLAGES  

POTENTIEL EN DENSIFICATION 

« SPONTANEE » DANS LES BOURGS  
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De plus, il est précisé que le seuil de 20 

logements à l’hectare sur la commune de Sainte-

Hermine est atteint en excluant le projet situé sur 

le secteur « Le Fief du Magny ». En effet, ce 

secteur correspond à un « coup parti ». 

La densité retenue sur la commune de Sainte-

Gemme-la-Plaine prend en compte les 

spécificités de la commune (notamment par 

rapport à Sainte-Hermine), à savoir :  

▪ L’absence de réseau d’assainissement 

collectif. Une surface de terrain suffisante 

est nécessaire pour permettre la 

réalisation, à un coût raisonnable, d’un 

dispositif d’assainissement non collectif 

(ANC) réglementaire « traditionnel ». Si 

une diversité de solutions existe 

(dispositifs d’assainissement semi 

collectifs communs à plusieurs 

parcelles…), des densités plus fortes 

conduisent souvent les aménageurs à 

recourir aux filières agréées, notamment 

des micro-stations, qui n’ont pas vocation 

à être systématisées mais à être utilisées 

lorsque la perméabilité du sol ne permet 

pas de recourir à l’infiltration. A noter 

qu’une réflexion est engagée pour doter 

la commune d’un réseau d’assainissement 

collectif. Cela permettra d’envisager une 

augmentation de la densité dans le futur. 

Un emplacement réservé est à ce titre 

défini dans le PLUi. 

▪ Un paysage urbain « diffus », 

contrairement à Sainte-Hermine qui 

présente les caractéristiques d’une 

centralité historique. Les élus souhaitent 

assurer une densification adaptée avec le 

tissu urbain existant. 

L’application d’une densité légèrement inférieure 

à celle de Sainte-Hermine s’explique également 

par le fait que Sainte-Gemme-la-Plaine soit 

considérée comme un pôle de rang « inférieur ». 

Cette orientation est compatible avec le projet de 

SCoT et le PADD du PLUi (cf. chapitre « Affirmer 

un pôle de bassin de vie : Sainte-Hermine ». 

 

Globalement, les densités fixées dans le projet 

permettent d’augmenter sensiblement la densité 

moyenne dans les quartiers d’habitation par 

rapport à la situation actuelle. Une densité brute 

moyenne comprise entre 8 et 10 logements à 

l’hectare est observée dans les opérations en 

cours de commercialisation, à l’exception de La 

Caillère-Saint-Hilaire (15 logements / ha) ; Sainte-

Hermine et La Jaudonnière (11 logements / ha). 

Ces densités ont principalement été déterminées 

sur la base de l’élément suivant : le cœur de 

marché, à dire d’experts de l’immobilier, se situe 

sur des terrains compris entre 800 et 1200 m². 

Une superficie moyenne avoisinant les 500 m² est 

donc parue être incompressible en vue du bon 

équilibre des futures opérations, qui devront de 

fait promouvoir une mixité des formes urbaines 

pour atteindre le public cible du territoire.  

Par ailleurs, seules 4 communes sont en totalité 

ou en partie desservies par un réseau 

d’assainissement collectif. Comme expliqué ci-

avant, une surface de terrain suffisante est 

nécessaire pour permettre la réalisation, à un 

coût raisonnable, d’un dispositif 

d’assainissemement non collectif (ANC) 

réglementaire « traditionnel ».  

En définitive, en vue de respecter la stratégie 

affichée en matière de limitation de la 

consommation des espaces, les douze communes 

s’engagent à porter un effort significatif sur la 

densité des futures opérations d’aménagement, 

à optimiser au maximum les potentiels existants 

au sein des enveloppes urbaines et à permettre 

la rénovation du bâti existant en secteur rural. 

Les besoins en secteurs « à urbaniser » (en 

densification des enveloppes urbaines et en 

extension) à vocation d’habitat ont été évalués 

à 46,6 hectares pour la construction de 714 

logements (voir les tableaux ci-dessous).  
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Au total, 34% des constructions en zones « à 

urbaniser » sont situées en densification. Dans les 

deux pôles de développement principaux, plus de 

67% des constructions en zones « à urbaniser » 

sont localisées en densification du tissu urbain 

existant.  

A noter que le projet prévoit une réduction des 

zones « à urbaniser » à vocation d’habitat 

d’environ 70,2 % par rapport aux documents en 

vigueur (46,6 ha au total contre 156,1 ha dans les 

10 POS et PLU en vigueur (Saint-Martin-Lars et La 

Chapelle-Thémer étant respectivement sous 

Règlement National d’Urbanisme et en Carte 

communale).  

En cumulant le potentiel de densification des 

dents creuses et des divisions parcellaires (385 

logements), des changements de destination (3 

logements), le projet est calibré pour la 

construction d’environ 1 102 logements 

nouveaux sur la période 2018-2028.  

Cet objectif est compatible avec le projet de SCoT 

qui sera prochainement arrêté qui envisage en 

moyenne la construction de 103 logements par 

an. Il est précisé que le nombre de constructions 

envisagé représente environ 20 % du nombre de 

logements à construire prévu par le SCoT tandis 

que la part de la population de l’ex CCPSH par 

rapport à celle de Sud Vendée Littoral est 

également d’environ 20 %.  

Part dans la construction 

neuve

Constructions en secteur 

AU en densification

45,6% 203

4,3% 19

8,2% 18

21,8% 240

Pôles de développement

Communes attractives

Communes rurales

Total PSH

Part dans la construction 

neuve

Constructions en secteur 

AU en extension

22,0% 98

65,9% 288

40,2% 88

43,1% 474

Pôles de développement

Communes attractives

Communes rurales

Total PSH

POTENTIELS EN ZONE AU SITUEES 

EN DENSIFICATION  

POTENTIELS EN ZONE AU SITUEES 

EN EXTENSION  



 
29 Plan local d’urbanisme intercommunal  

Rapport de présentation - tome 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Potentialités dans les 

bourgs

Potentialités dans les 

hameaux et vil lages

27,7 % des constructions 

(305 logements)

7,3 % des constructions 

(80 logements)

en zone U en zone U ou Ah

21,8 % des constructions 

(240 logements)

en densification en zone 

AU

 48 ha 46,6 ha

maximum de consommation foncière de zones AU (en densification et en extension)

 produits sans consommation d'espace en 

extension

43,1% des constructions (474 logements)

à produire en zone AU en extension

Densités brutes moyennes de 15, 18 et 20 logements 

à l 'hectare

Densités brutes moyennes de 15, 18 et 20 logements 

à l 'hectare

en constructions neuves

30% des constructions 35% des constructions (385 logements)

en densification des enveloppes urbaines en densification des enveloppes urbaines

56,7% des construcions (627 logements)

à produire à produire

3 logements

en changements de destination

1 099

Objectifs du PADD Projet de PLUi

2360 habitants 2360 habitants

1 100 logements 1 102

BILAN DE LA RECEPTIVITE DU TERRITOIRE EN MATIERE D’HABITAT 
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❖ LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
ECONOMIQUE 

L’objectif des élus est de promouvoir un projet de 

territoire basé sur un développement 

soutenable. Il s’agira ainsi de poursuivre la 

dynamique de création d’emplois en parallèle de 

l’accueil de nouveaux habitants : dans le tertiaire 

(commerce, transports, services), premier 

employeur du territoire, l’industrie, secteur de 

spécialisation de l’économie locale, et la 

construction. 

Pour rappel l’indice de concentration de l’emploi 

du territoire en 2012 était de 93,3. Entre 2007 et 

2012 le nombre d’emplois a augmenté plus 

rapidement que celui des actifs résidant sur 

place. Le territoire bénéficie d’une dynamique 

économique porteuse, fruit notamment d’un 

volontarisme fort en matière de développement 

des zones d’activités.  

 

1. L’armature économique du territoire 

Des scénarios prospectifs ont permis de partager 

les enjeux de chaque commune à l’échelle 

intercommunale et de cibler les sites de 

développement prioritaires. La stratégie retenue 

en matière de développement économique 

repose sur l’armature suivante :  

▪ Le Vendéopôle, d’un rayonnement 

départemental et régional, est destiné à 

accueillir des groupes d’envergure 

nationale (des sphères productive et 

logistique notamment) ; 

▪ Le site des Quatre Chemins, d’intérêt 

intercommunal, qui regroupe les trois 

zones d’activités de Champrovent, de 

Moque Panier et la CAVAC, est 

stratégique pour l’accueil d’entreprises 

(économie mixte, sphère productive et 

présentielle) sur le territoire de Sud 

Vendée Littoral. 

▪ Les zones d’activités d’intérêt local visent 

l’accueil d’entreprises artisanales et de 

services à la population dans les 

communes. 

 

Le maintien des capacités d’accueil du 

Vendéopôle Sud Vendée Atlantique 

Afin d’accompagner le dynamisme économique 

vendéen, le département de la Vendée a décidé, 

dans les années 1990, de réaliser des pôles 

d’attractivité qui donnaient la possibilité aux 

entrepreneurs vendéens de se développer sur 

leur territoire et aux entreprises extérieures 

l’envie de s’implanter dans un nouvel 

environnement à l’écoute de leurs besoins. 

Cette volonté s’est concrétisée par la création de 

parcs d’activités haut de gamme, nommés 

Vendéopôles. Implantées dans le centre 

(Vendéopôle de Beaupuy à La Roche sur Yon et 

Vendéopôle Actipôle 85 au Poiré sur Vie), le 

nord-est (Vendéopôle de la Mongie aux Essarts et 

Vendéopôle Vendée Sud Loire à Boufféré) et le 

sud (Vendéopôle Sud Vendée Atlantique à Sainte 

Hermine) du département, ces infrastructures 

d’accueil d’un nouveau genre ont été conçues 

pour devenir les fers de lance de l’économie 

vendéenne. 

Le parc d’activité économique « Vendéopôle sud 

Vendée Atlantique » a été créé en 1992. 

Il était porté par le « Syndicat mixte du parc 

d’activités Vendée Atlantique » dont la 

Communauté de Communes du pays de Sainte 

Hermine, la ville de Luçon (puis la Communauté 

de Communes du Pays Né de la Mer en 

substitution de la ville de Luçon à partir de 2009) 

et le Conseil Départemental étaient membres.  

Sa localisation sur les Communes de Sainte-

Hermine, Saint-Jean-de-Beugné et Saint-Aubin-la-

Plaine a été décidée au regard de l’implantation 

de l’échangeur N°7 de l’autoroute A83 qui relie 

Nantes à Niort et rejoint l’A10 permettant la 

liaison Nantes Bordeaux.  
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Le Syndicat mixte a réalisé l’acquisition de 

l’ensemble du foncier présent sur le périmètre du 

Vendéopôle, à savoir 225 hectares. Le Syndicat a 

également réalisé l’aménagement et la 

viabilisation de la quasi-totalité du parc d’activité 

économique. 

A ce jour, la commercialisation du Vendéopôle a 

été concentrée sur la partie sud du parc d’activité 

économiques : 

▪ 43 hectares restent aujourd’hui à céder 

sur cette partie ; 

▪ 58 entreprises sont implantées sur le parc 

d’activités économiques représentant 

plus de 1 300 emplois.  

La partie nord, plus récente, a été impactée très 

fortement par la crise économique de 2008 et 

reste aujourd’hui très peu commercialisée. Elle 

comprend environ 75 hectares de terrains 

viabilisés et 33 hectares non aménagés.  

La Communauté de Communes Sud Vendée 

Littoral est consciente de l’impact de ce foncier 

économique dans sa stratégie d’aménagement 

du territoire, et de la contradiction qu’il 

représente au regard des orientations pour la 

réduction de la consommation des espaces 

agricoles. 

Il convient de rappeler que l’ensemble des 

parcelles non occupées aujourd’hui sur ce site 

sont couvertes par des baux avec des agriculteurs 

représentant environ 98 % d’exploitation de ces 

mêmes parcelles. Il est rappelé que le site est 

ciblé pour l’accueil d’activités économiques 

depuis plusieurs années, ce qui a offert au monde 

agricole une visibilité sur un temps long.  

 

Il est primordial de rappeler la dimension 

« départementale » que revêt ce parc d’activité 

économique qui ne peut être appréhendé 

comme une zone d’activité économique 

classique. Initialement, il intégrait déjà une 

dimension allant au-delà du pays de Sainte 

Hermine et couvrant les deux territoires des 

Communautés de Communes du pays de Sainte 

Hermine et du pays Né de la Mer. 

Il doit être précisé que le devenir et la 

commercialisation de ce parc d’activité 

économique sont travaillés par les élus à une 

échelle bien supérieure à celle du périmètre de 

la Communauté de Communes Sud Vendée 

Littoral. Cette dimension et son approche 

doivent être prises en compte dans le cadre de 

l’élaboration du PLUI du pays de Sainte Hermine 

et ne peut en être écartée. 

 

Le parc d’activité économique du Vendéopôle est 

identifié comme une zone stratégique du 

territoire, revêtant un critère atypique ne 

pouvant être traitée et comparée aux autres 

espaces économiques du territoire. 

Cette zone est au cœur des échanges et des 

réflexions des élus dans le cadre de l’élaboration 

du volet économique du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT). Elle est également étudiée 

dans le cadre d’une démarche initiée par les élus 

de Sud Vendée Littoral qui aboutira dans les 

prochains mois à une analyse sur la stratégie de 

développement économique du territoire en 

cours de réalisation. 

Le maintien de ces capacités d’accueil a été un 

intangible dans la réflexion de l’élaboration du 

PLUi. Il s’agit d’un atout indéniable pour réduire 

le manque d’emplois à l’échelle du Sud Vendée, 

faiblesse historique de ce territoire. Les 

investissements conséquents de la collectivité sur 

ce site ces dernières années, dont la création 

d’un aérodrome, doit également être pris en 

considération dans le maintien de cette zone.  

 

Cet exposé vient illustrer la nécessité de 

conserver le périmètre du Vendéopôle tel qu’il 

est arrêté depuis sa création. La Communauté de 

communes de Sud Vendée Littoral propose 

néanmoins de couvrir le secteur déjà urbanisé 

par un zonage UEp répondant aux demandes 
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d’activités déjà implantées ou à l’accueil de 

nouvelles activités sur des terrains disponibles ; 

un zonage 1AUEp sur une partie du secteur Nord 

du site afin de répondre à une demande de 

nouvelles installations, notamment des unités 

industrielles ; une zone 2AUEp dans laquelle 

l’aménagement du secteur devra être réalisé au 

travers d’une réflexion d’aménagement 

d’ensemble. 

L’ensemble des zones 1AUEp et 2AUEp 

représentent environ 108 hectares. Cette surface 

est justifiée par l’échelle et la portée, comme 

expliqué ci-dessus, de cette zone d’activité au-

delà des frontières de l’ex Pays de Sainte-

Hermine. 

 

Enfin, il faut rappeler que le PLUi de l’ex pays de 

Sainte Hermine revêt une importance capitale 

pour le devenir du Vendéopôle. En effet, le PLU 

de la Commune de Sainte Hermine a été annulé 

par le Tribunal Administratif. La Commune est 

désormais couverte par un POS dont la caducité a 

été reportée au 31 décembre 2020 par la loi 

« Engagement et proximité » du 27 décembre 

2019. A cette date, le POS ne sera plus opposable 

et la Commune relèvera du Règlement National 

d’Urbanisme à compter du 1er janvier 2021 si le 

projet du PLUi ne pouvait aboutir. Cela aura des 

conséquences très fortes sur le Vendéopôle. Une 

majeure partie du parc sera inconstructible et ce 

tant qu’un nouveau document d’urbanisme ne 

sera pas opposable, à savoir le PLUi « 44 ». 

 

L’infléchissement du développement vers le sud 

du territoire 

L’analyse de la consommation des espaces, 

croisée avec l’état de commercialisation des 

Zones d’activités par le Service Economie de Sud 

Zone d'activités 

économiques
Commune

Terrains urbanisés 

entre 2006 et 

2016 (source : 

analyse de la 

consommation 

des espaces)

Terrains vendus 

non urbanisés 

(source : Sud 

Vendée Littoral)

Total besoins au fil 

de l'eau sur 10 ans

19 9,8 28,8

Champrovent* Sainte-Gemme-la-Plaine 5 6,8 11,8

Moque Panier Sainte-Gemme-la-Plaine 9 3 12

CAVAC Sainte-Gemme-la-Plaine 5 0 5

Zones d'activités d'intérêt local 14,0 1,2 15,2

Champereau Sainte-Gemme-la-Plaine 2,6 0 2,6

Les Terres Douces Sainte-Hermine 2,8 0 2,8

Les Noues Sainte-Hermine   3,7 0 3,7

Le Vignaud Saint-Jean-de-Beugné 3,8 0,5 4,3

La Gare La Caillère-Saint-Hilaire 0,4 0 0,4

Route de Pareds La Jaudonnière 0,1 0 0,1

Champ Marotte La Réorthe 0,7 0,7 1,4

Total PSH (hors Vendéopôle) 33,0 11 44,0

Site des Quatre Chemins

BESOINS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE SUR LA PERIODE 2006-2016  
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Vendée Littoral (voir le tableau ci-après) permet 

de connaître finement les besoins sur les autres 

zones d’activités économiques (site des Quatre 

Chemins et 7 Zones d’activités d’intérêt local) ces 

dix dernières années. Entre 2006 et 2016, 44 ha 

ont servi à l’implantation de nouvelles activités 

dans ces zones. Les deux tiers de cette surface 

étaient localisés sur le site des Quatre Chemins.  

Les priorités suivantes ont guidé le choix des 

secteurs de développement et leur calibrage par 

Sud Vendée Littoral : 

▪ La commercialisation des espaces 

disponibles en densification dans les 

zones d’activités existantes (9,5 ha sur le 

site des Quatre Chemins et 2,7 ha dans les 

7 zones d’activités d’intérêt local) ; 

▪ Viser une réduction d’environ 35 % des 

besoins en foncier économique (hors 

Vendéopole), sur la base de l’analyse de la 

consommation foncière en matière de 

développement économique (44 ha entre 

2006 et 2016). Cette baisse est répartie de 

la manière suivante : une réduction de 20 

% des besoins en foncier sur le site des 

Quatre-Chemins et de 50 % sur les zones 

d’intérêt local ; 

▪ La valorisation du site des Quatre 

Chemins, le plus porteur à l’échelle des 12 

communes. Il faut rappeler ici que 

l’extension de la zone de Champrovent 

(classée en 1AUEc au PLUi) est 

aujourd’hui abordé par les élus en 

complémentarité de l’espace économique 

de Luçon. Le volet commercial du SCoT tel 

qu’il est travaillé à ce jour cible ce site 

comme un espace suscpetible d’accueillir 

des commerces de plus de 300 m² ; 

▪ Le maintien de réserves foncières sur 

deux zones d’activités locales en vue de 

permettre l’implantation de nouvelles 

activités au nord du territoire (à La 

Jaudonnière et La Réorthe) ; 

▪ L’arrêt de la dispersion de l’appareil 

économique liée à la multiplication des 

zones d’activités économiques d’intérêt 

local. Aucun projet de création de zone 

d’activités (5 communes concernées) n’a 

été retenu.  

Concernant la ZAE « Champ Marotte » (La 

Réorthe), il est précisé que le périmètre et la 

superficie de la zone ont été définis au plus près 

des besoins, à la suite de rencontres avec trois 

entreprises souhaitant s’installer sur ce secteur. 

La collectivité ne prévoit pas sur ce site 

l’implantation d’entreprises autres que celles 

ayant d’ores et déjà déclarées leur intention de 

s’y installer. Concernant la ZAE « Route de 

Pareds » (La Jaudonnière), le périmètre et la 

superficie de la zone ont été définis au plus près 

des besoins, à la suite d’une rencontre avec 

l’entreprise la « Vendéenne des Plastiques ». 

Cette dernière occupe actuellement la parcelle 

située face à la zone 1AUEa. Elle embauche sur ce 

site environ 40 salariés. L’opportunité de 

« relocaliser » la zone 1AUEa en continuité de la 

zone existante a été étudiée (cf. page 77).  

 

2. La mise en perspective au regard de la 

réceptivité du territoire 

En matière d’activités : 42 % des besoins 

fonciers situés en zone U 

Le scénario retenu prend en compte : 

▪ Les terrains restants en zone U (terrains 

disponibles à la commercialisation ou 

réservés). Le Service Economie de Sud 

Vendée Littoral assure le suivi de la 

commercialisation des zones d’activités 

économiques (voir les terrains 

cartographiés dans le tome 1 du rapport 

de présentation et le tableau ci-après). 

12,2 ha (hors Vendéopôle) sont encore 

disponibles, répartis comme suit : 2,7 ha 

dans les zones d’activités d’intérêt local 

et 9,5 ha au niveau du site des Quatre 

Chemins. Au nord, la zone d’activités 
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Moque Panier, dont les capacités 

d’accueil restantes sont de 1,8 ha, arrive a 

maturité. A noter que sur les 5 terrains 

disponibles à la commercialisation, deux 

sont d’ores et déjà réservés. Au sud, la 

zone d’activités de Champrovent possède 

quant à elle 7,7 ha de capacités d’accueil 

restantes. A noter que les deux terrains 

disponibles à la commercialisation (d’une 

surface totale de 2,4 ha) sont d’ores et 

déjà réservés. 

▪ Un potentiel des zones « à urbaniser » à 

vocation principale d’activités de 16,6 ha : 

3,8 ha répartis sur les zones d’activités 

« Route de Pareds » (La Jaudonnière) et 

« Le Champ Marotte » (La Réorthe) et 

12,8 ha en extension de la zone de 

Champrovent. Comme précisé 

précédemment, la réflexion menée par 

Sud Vendée Littoral sur le besoin de 

développement de ce secteur va au-delà 

du périmètre de l’ex CCPSH. 

Au total, le projet de PLUi a été calibré avec 28,8 

ha, correspondant à une baisse d’environ 35 % 

des besoins en foncier économique (hors 

Vendéopôle) par rapport à la période de 

comparaison. Le projet prévoit une réduction des 

zones « à urbaniser » à vocation d’activités 

d’environ 85 % par rapport aux documents en 

vigueur (16,6 ha au total contre 119,7 ha 

initialement hors Vendéopôle). Les réserves 

foncières dédiées à la création d’une zone 

d’activités d’intérêt local existantes dans quatre 

communes (Saint-Juire-Champgillon, Saint-

Etienne-de-Brillouet, Thiré, La Caillère-Saint-

Hilaire) ont été retirées. 

  

BILAN DE LA RECEPTIVITE DU TERRITOIRE EN MATIERE DE ZONES D’ACTIVITES  

Zone d'activités 

économiques
Commune

Terrains disponibles 

en zone U (dont 

terrains disponibles à 

la commercialisation 

ou réservés) en ha 

(source : Sud Vendée 

Littoral)

Zones AU du PLUi en 

ha

Total capacités 2018-

2028

9,5 12,8 22,3

Champrovent* Sainte-Gemme-la-Plaine 7,7 12,8 20,5

Moque Panier Sainte-Gemme-la-Plaine 1,8 0 1,8

CAVAC Sainte-Gemme-la-Plaine 0 0 0

Zones d'activités d'intérêt local 2,7 3,8 6,5

Champereau Sainte-Gemme-la-Plaine 0,0 0 0

Les Terres Douces Sainte-Hermine 0,0 0 0

Les Noues Sainte-Hermine   2,0 0 2

Le Vignaud Saint-Jean-de-Beugné 0,5 0 0,5

La Gare La Caillère-Saint-Hilaire 0,0 0 0

Route de Pareds La Jaudonnière 0,0 2 2

Champ Marotte La Réorthe 0,2 1,8 2

Total PSH (hors Vendéopôle) 12,2 16,6 28,8

Site des Quatre Chemins
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❖ L’EVALUATION COMPAREE DES 
SCENARIOS ENVISAGES 

 

1. Le scénario démographique  

L’objet du présent chapitre est de présenter une 

analyse comparée des impacts 

environnementaux des scénarios 

démographiques envisagés pour l’élaboration du 

PADD. 

Les données présentées dans la comparaison des 

scénarios (voir le tableau ci-dessous) sont à 

considérer avec précaution puisque calculées sur 

la base d’estimations et de moyennes (impliquant 

une marge d’erreur). Il ne s’agit pas de prédire 

avec exactitude les effets de la mise en œuvre du 

PLUi mais de dessiner les tendances que l’on peut 

attendre. 

Cette analyse, réalisée par grandes thématiques 

environnementales, trouve son fondement dans 

les prévisions d’évolution démographique des 

différents scénarios présentés aux élus, ainsi que 

dans l’évaluation des besoins de construction de 

logements qui en découle. 

Les élus se sont positionnés en faveur du scénario 

médiant et en faveur d’un calibrage sur 10 ans, 

après concertation des personnes publiques 

associées. Comme présenté ci-dessous ce choix 

entraînera inévitablement des incidences sur 

l’environnement du territoire, notamment en 

ANALYSE DES SCENARIOS DEMOGRAPHIQUES 

Scénario 

démographique 

suivant la tendance 

récente

Scénario 

démographique fil de 

l'eau

15 ans 10 ans 10 ans 10 ans

CMA 2% 2% 1,80% 1,60%

Objectif de population
15 303 habitants en 

2030

14 709 habitants en 

2028

14 423 habitants en 

2028

14 198 habitants en 

2028

Nouveaux habitants 3 789 2 642 2 357 2 131

Logements à construire 1 756 1 219 1 100 1 006

Consommation des espaces 89 ha 55 ha 46 ha 41 ha

Transport (42,7 % des 

ménages ayant au moins 1 

voiture et 48,7% au moins 2 

voitures - données INSEE 

pour l'ex CCPSH en 2012)

+1579 ménages, soit 

une augmentation du 

nombre de véhicules 

motorisés en 2030, 

d'environ 2212 

véhicules

+ 1101 nouveaux 

ménages, soit une 

augmentation du 

nombre de véhicules 

motorisés en 2028, 

d'environ 1542 

véhicules

+982 nouveaux 

ménages, soit une 

augmentation du 

nombre de véhicules 

motorisés en 2028, 

d'environ 1376 

véhicules

+888 nouveaux 

ménages, soit une 

augmentation du 

nombre de véhicules 

motorisés en 2028, 

d'environ 1244 

véhicules

Eau potable  (sur la base 

d'une consommation de 

173L/jour/habitant - 

données SOeS pour la 

Vendée en 2014)

2647 m3/jour en 2030, 

soit + 655 m3/jour

2545 m3/jour en 2028, 

soit + 457 m3/jour

2495 m3/jour en 

2028, soit +408 

m3/jour

2456 m3/jour en 2028, 

soit +369 m3/jour

Déchets - ordures 

ménagères (sur la base de 

186,7 kg/an/ habitant - 

données ex CCPSH en 2015)

2 858 tonnes/an en 

2030, soit +725 tonnes

2 747 tonnes/an en 

2028, soit +614 tonnes

2 693 tonnes/an en 

2028, soit +560 tonnes

2 651 tonnes/an en 

2028, soit +518 tonnes

Scénario démographique soutenu
Analyse du scénario
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matière de consommation des espaces, 

d’émissions de CO2 liées à l’augmentation du 

parc automobile, de consommation d’eau 

potable, de production des déchets. 

Bien que l’objectif démographique retenu reste 

« raisonnable », ce qui limite les impacts 

potentiels futurs, l’analyse comparée des 

scénarios montre que les enjeux 

environnementaux doivent faire l’objet d’une 

vigilance accrue dans les années à venir. 

 

2. Les scénarios spatialisés sur le périmètre de 

l’ex CCPSH 

Trois scénarios spatialisés ont été étudiés (Voir ci-

contre) : un desserrement de l’urbanisation 

(scénario « 1 »), un renforcement des pôles 

économiques (scénario « 2 ») et un équilibre du 

développement intercommunal (scénario « 3 »). 

Les réflexions ayant guidé la réflexion des élus 

sont récapitulées dans le tableau présenté à la 

page suivante. Le scénario « 2 », dont découle les 

objectifs de répartition des constructions 

présentés dans le chapitre « Les perspectives 

d’évolution de la population » a été retenu par 

les élus. 

 

 
  

/ 1 

/ 2 

/ 3  LES SCENARIOS SPATIALISES 
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ANALYSE DES SCENARIOS SPATIALISES 

Analyse du scénario

Scénario 1 "Poursuivre le 

desserrement de 

l'urbanisation"

Scénario 2 "Renforcer les 

polarités économiques"

Scénario 3 "Equilibrer le 

développement 

intercommunal"

Lignes directrices

Scénario opportuniste vis à vis 

des interactions avec les 

territoires voisins

Scénario pragmatique stimulant 

l'autonomie du territoire 

Scénario répartissant le 

développement sur le territoire

Probabilité au regard des 

tendances 

démographiques

Ce scénario est probable. Ce scénario est très probable. Ce scénario est peu probable.

Acceptabilité

Ce scénario infléchie le 

développement vers les 

Communes périphériques, au 

détriment notamment du pôle 

secondaire du SCoT (Sainte-

Hermine).

Ce scénario conforte 

l'attractivité résidentielle des 

Communes du sud du 

territoire, en lien avec la 

colonne vertébrale de la 

dynamique économique du 

SCoT.

Ce scénario donne le même 

poids dans l 'accueil de 

nouvelles populations à des 

Communes ayant des potentiels 

de développement très 

contrastés.

Atouts 

Ce scénario capitalise les 

opportunités l iées à 

l 'attractivité résidentielle des 

Communes (connectivité et 

cadre de vie rural).

Ce scénario permet une 

intensification du 

développement des communes 

motrices en matière d''emploi 

(trajets domicile-travail…) et 

des Communes à proximité du 

pôle urbain du SCoT (Luçon).

Ce scénario est cohérent au 

regard de l'offre en commerces 

et services de proximité.

Limites

Ce scénario conduit à une offre 

en logements éclatée, 

déconnectée de l'armature 

territoriale et susceptible 

d'augmenter les trajets 

domicile-travail.

Ce scénario confirme le 

tropisme du développement 

vers le sud et minore les 

possibilités de développement 

des Communes en limite nord 

du territoire.

Ce scénario fait abstraction des 

dynamiques à l 'œuvre une 

échelle élargie.
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❖ LE CHOIX DE LOCALISATION DES 
SECTEURS DE DEVELOPPEMENT 
RETENUS A L’ECHELLE DES 
COMMUNES 

 

1. Présentation de la méthodologie retenue 

Plusieurs critères ont servi à la redéfinition des 

secteurs susceptibles d’accueillir des projets 

d’aménagement. Pour chaque commune, la 

réflexion a porté sur les atouts et les contraintes 

de l’urbanisation future, au regard de trois 

grandes thématique : l’environnement, les 

activités agricoles et les aménités (à entrendre de 

manière large comme les agréments liés au site : 

paysage, patrimoine, accès aux services et 

éqipements). 

Une grille d’évaluation multicritères synthétique 

est appliquée aux différents secteurs existants 

dans les documents d’urbanisme en vigueur et 

sur les nouveaux secteurs « à urbaniser » 

envisagés. Les critères d’évaluation et les 

références mobilisées sont présentés dans le 

tableau ci-dessous.  

Pour chacun d’entre eux, chaque critère est 

associé à un degré d’opportunité, allant de très 

faible à fort l’exemple de La Jaudonnière ci-

après). Une notation est attribuée par 

thématique à chaque secteur, permettant de 

comparer leur impact (un « + » représente un 

CRITERES RETENUS POUR EVALUER L’OPPORTUNITE DES 

SECTEURS AU 

Critères d'évaluation des secteurs à 

urbaniser
Références et sources

Présence d'une continuité écologique
Orientations d'Aménagement et de 

Programmation par secteur (étude PLUi)

Présence de linéaires bocagers Inventaire des haies (étude PLUi)

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau
Inventaires des zones humides (Communes)

Risque de ruissellement lié à la 

topographie
BD Topo (IGN)

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Inventaires et protections réglementaires 

existants (DREAL des Pays de la Loire)

Surface agricole impactée
Registre parcellaire graphique 2016 (Agence 

de services et de paiement)

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Registre parcellaire graphique 2016 (Agence 

de services et de paiement)

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité
Diagnostic agricole (étude PLUi)

Insertion urbaine Prospections de terrain (étude PLUi)

Proximité des équipements et des services
Orientations d'Aménagement et de 

Programmation par secteur (étude PLUi)

Desserte par les réseaux
Schémas des réseaux électricité, AEP et EU le 

cas échéant (Géovendée)

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Projet de périmètres délimités des abords 

(étude PLUi)

Intégration paysagère Prospections de terrain (étude PLUi)

Activités 

agricoles

Aménités et 

paysage

Environnement
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niveau d’atouts dominant, un « ─ » représente 

un niveau de contraintes dominant, un « = » 

représente un bilan atouts/contraintes neutre) 

et d’évaluer l’opportunité de leur urbanisation 

(voir le mode de lecture ci-contre).  

Globalement les secteurs les plus vertueux au 

regard de la grille d’évaluation sont retenus 

pour le zonage « à urbaniser ». Les secteurs qui 

présentent le plus de contraintes sont écartés 

du scénario retenu par la commune. Le dossier 

de demande de dérogation au titre de 

l’urbanisation limitée localise, pour chaque 

Commune, les secteurs à urbaniser retenus 

dans le projet de PLUi et les zones « à 

urbaniser » n’ayant pas été retenues, au niveau 

des bourgs et des zones d’activités.  

  

 

MODE DE LECTURE DES GRILLES D’ANALYSE 

MULTICRITERES  

 

Le degré d’opportunité d’urbanisation de 

chaque secteur est analysé à l’aune de 

chaque critère. Il va de faible à très fort et est 

représenté par des couleurs allant du orange 

au vert. 

 

Exemple : 

Le critère « Présence d’une zone humide ou 

d’un cours d’eau » est jugé à opportunité très 

forte en l’absence de zone humide ou de cours 

d’eau à l’intérieur ou en périphérie du secteur 

et est donc signifié en vert. 

 

Les critères sont classés dans la colonne 

« Atouts » ou « Contraintes » en fonction du 

degré d’opportunité qui leur est associé : les 

critères à opportunité « forte » et « très 

forte » sont des atouts ; les critères à 

opportunité « neutre », « moyenne » ou 

« faible » sont des « contraintes ».  

La colonne « Bilan » expose la notation 

attribuée par thématique à chaque secteur, 

en fonction de la balance entre contraintes et 

atouts : 

- Un « + » représente un niveau 

d’atouts dominant ; 

- Un « ─ » représente un niveau de 

contraintes dominant ;  

- Un « = » représente un bilan 

atouts/contraintes neutre.  
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2. L’exemple de La Jaudonnière 

  

1 

2 

3 

L’EVOLUTION DES ZONES CONSTRUCTIBLES DU BOURG DE LA JAUDONNIERE 

(Source : dossier de demande de dérogation au titre de l’urbanisation limitée) 

Zones constructibles reclassées en zones agricole ou naturelle 

Zones AU reclassées en zone agricole ou naturelle 

Zones U conservées 

Pastillages non conservés (constructibilité équivalente par rapport aux zones agricole et naturelle du PLUi) 

Zones ouvertes à l’urbanisation  
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-   

Très forte 

Forte 

Neutre ou prise en compte par les OAP (pour les 
secteurs retenus) 

Moyenne 

Faible 

QUALIFICATION DE L’OPPORTUNITE DE L’URBANISATION DE CHAQUE SECTEUR 

Secteur 1 Bilan Atouts Contraintes

Présence de continuités écologiques Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Surface agricole impactée*

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine 

Proximité des équipements et des services Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords
Intégration paysagère

Environnement

Activités agricoles -

Aménités +

+

Secteur 2 Bilan Atouts Contraintes

Présence de continuités écologiques Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Surface agricole impactée

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine 

Proximité des équipements et des services Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Intégration paysagère

Activités agricoles -

Aménités +

Environnement -

Secteur 3 Bilan Atouts Contraintes

Présence de continuités écologiques Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Surface agricole impactée

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine 

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords
Proximité des équipements et des services

Intégration paysagère Desserte par les réseaux

+

Aménités -

Environnement

Activités agricoles -
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La localisation de la zone 1AU située sur la 

commune de La Jaudonnière prend en compte 

les éléments de contexte suivants :  

▪ La partie nord du bourg a été exclue des 

secteurs pouvant faire l’objet d’une 

extension urbaine du fait de la présence 

de plusieurs activités agricoles (cf. pièce 

n°4f. Annexe n°4 – Inventaire des 

bâtiments agricoles) et pour des enjeux 

d’intégration paysagère, à savoir : 

protéger les espaces de coteaux et limiter 

les impacts visuels du bâti dans le grand 

paysage. 

▪ Les parties est et ouest du bourg ont été 

exclues des secteurs pouvant faire l’objet 

d’une extension urbaine afin de stopper 

l’urbanisation linéaire et la réduction des 

coupures d’urbanisation entre espaces 

urbanisés. De plus, l’ouest du bourg est 

concerné par la présence de zones 

humides tandis que l’est du bourg est 

concerné par un corridor de type « pas 

japonais ». 

▪ La partie sud du bourg est pour sa part 

largement couverte par une ZNIEFF de 

type II, des zones humides et des espaces 

boisés. A ce titre, les zones classées 

constructibles sur ce secteur dans le PLU 

ont été reclassées en zone A ou N au PLUi. 

 

Au contraire, la zone 1AU retenue n’est incluse 

dans aucun périmètre d’inventaire 

environnemental ou de protection 

règlementaire. Aucune zone humide n’y a été 

inventoriée. Elle a donc été privilégiée par 

rapport aux autres secteurs « à urbaniser » du 

PLU. A noter que le secteur représente 0,7% de la 

Surface Agricole Utile de l’exploitation impactée 

(185 ha) et qu’il fait l’objet d’une demande de 

dérogation au titre de l’urbanisation limitée. Il est 

également précisé que le secteur est situé en 

continuité du tissu urbain existant, à environ 

600 mètres de la place centrale de la commune 

et 400 mètres du pôle d’équipements 

regroupant l’école et la salle omnisport.  
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3. L’expertise environnementale 

Le volet environnemental fait l’objet d’une 

présentation plus approfondie (voir p. 125). 

L’expertise environnementale présente la 

sensibilité environnementale de chaque secteur, 

la qualification de l’impact 

environnemental avant prise en compte de ces 

mesures, les mesures d’évitement et de 

réduction prises dans le PLUi. 

 

  

1 

SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE DU BOURG DE LA JAUDONNIERE  
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4. Le cas particulier des communes concernées 

par des espaces protégés au titre des « terrains 

cultivés et espaces non bâtis » 

Il est rappelé en préambule que le Code de 

l’urbanisme prévoit au titre de l’article L.151-23, 

afin de préserver le cadre de vie, que le 

règlement peut :  

▪ Identifier et localiser les éléments de 

paysage et délimiter les sites et secteurs à 

protéger pour des motifs d'ordre 

écologique, notamment pour la 

préservation, le maintien ou la remise en 

état des continuités écologiques et 

définir, le cas échéant, les prescriptions 

de nature à assurer leur préservation. 

▪ Localiser, dans les zones urbaines, les 

terrains cultivés et les espaces non bâtis 

nécessaires au maintien des continuités 

écologiques à protéger et inconstructibles 

quels que soient les équipements qui, le 

cas échéant, les desservent. 

Plusieurs communes « sensibles » en termes 

d’environement et de paysage font l’objet de 

protection rendant inconstructible les terrains 

ciblés. Cette protection vise à répondre aux 

enjeux suivants du PADD :  

▪  « Afin de maintenir la qualité des milieux 

naturels dans leur ensemble, des coulées 

vertes, notamment au sein des espaces 

urbanisés, nécessaires à la biodiversité et 

à la préservation des milieux seront 

identifiées et protégées. » 

▪ « Le maintien de la qualité du cadre de vie 

nécessite d’accompagner le 

développement urbain par une attention 

particulière aux qualités paysagères du 

territoire. »  

A travers ces orientations, la collectivité a 

souhaité se donner les moyens de résoudre la 

difficile équation entre densification des bourgs 

et espaces de nature. La dichotomie entre d’un 

côté « densifier » et de l’autre « faire de la place 

à la nature » a été étudié finement et la 

collectivité a cherché le bon équilibre entre ces 

deux ambitions qui peuvent sembler 

contradictoires.  

 

Malgré la protection de certains sites au titre de 

l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, 

environ 57 % des constructions nouvelles sont 

envisagées dans les enveloppes urbaines 

existantes et 43 % en extension. Cette 

orientation est plus ambitieuse que le projet de 

SCoT qui prévoit que 40 % de la production de 

logements neufs se fasse en renouvellement 

urbain et en densification et 60 % en extension. 

 

Les lignes directrices pour le choix et la rédaction 

des dispositions règlementaires relatives à ces 

espaces sont : 

▪ Des règles identiques pour tous les 

espaces repérés. 

▪ Des dispositions qui peuvent s’appliquer 

sur des terrains publics mais aussi des 

terrains privés pour atteindre les objectifs 

de : 

o Maintien d’espaces récréatifs 

favorables à la production 

d’aliments locaux, aux activités 

physiques, aux déplacements 

doux ; 

o Valorisation des paysages ruraux 

et de la nature en ville : parcs, 

jardins… ; 

o Maintien d’une trame verte et 

bleue « urbaine » propice à la 

biodiversité.  



 
45 Plan local d’urbanisme intercommunal  

Rapport de présentation - tome 3 

Focus sur la commune de La Jaudonnière : 

L’analyse des secteurs classés au titre de l’article 

L.151-23 du Code de l’urbanisme sur la commune 

de La Jaudonnière illustre les principaux cas de 

figure justifiant cette protection :  

▪ Le secteur situé à l’est du bourg, le long 

du chemin de la Brelezière, correspond à 

des jardins d’agréments d’habitation 

composés de nombreux arbres et 

d’espaces cultivés. Ils sont localisés en 

continuité d’un secteur classé en zone N 

au PLUi. L’inconstructibilité de cette zone 

se justifie par :  

o La protection de la lisière des 

massifs boisés qui participent au 

corridor en « pas japonais » (cf. 

Réservoir de 
biodiversité 

Réservoir de 
biodiversité 

Corridor 
linéaire 

Corridor en 
« pas japonais » 

EXEMPLE D’UNE TRAME VERTE ET 

BLEUE « URBAINE » A LA JAUDONNIERE 

Terrain cultivé et espaces non bâtis nécessaires 
au maintien des continuités écologiques 

EXEMPLE DE TERRAINS CULTIVES SITUEES EN ENTREE 

DE VILLE OU CŒUR D’ILOT A LA CHAPELLE-THEMER 
Terrain cultivé et espaces non bâtis nécessaires 
au maintien des continuités écologiques 
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illustrations ci-dessus et « trame 

végétale » ci-dessous). 

o Le respect du paysage rural 

d’entrée de bourg de type 

« coteaux bocagers » (sur le 

principe d’une urbanisation allant 

du plus compact en centre-bourg à 

plus aéré en lisière des bois et des 

espaces agricoles). 

▪ Le secteur situé en cœur de bourg, le long 

de la rue du Chêne Vert, correspond au 

parc attenant à un château (cf. 

photographie ci-dessous). 

L’inconstructibilité de cette zone se 

justifie par :  

o La protection d’un site d’intérêt 

patrimonial ; le jardin de cette 

propriété étant « intimement » lié 

au patrimoine bâti. 

o Le maintien d’un espace de nature 

en ville situé entre deux espaces 

classés en zone N au PLUi. Par la 

présence de boisements sous 

forme d’arbres isolés, le secteur 

protégé intègre la trame boisée et 

bocagère du bourg. 

▪ Le secteur situé à l’ouest du bourg, le long 

de la rue des Croisettes, correspond à une 

prairie enherbée située le long d’un petit 

cours d’eau et localisée dans le 

prolongement d’un vallon traversant le 

bourg. L’inconstructibilité de cette zone 

se justifie par : 

o La protection et l’élargissement du 

corridor traversant le bourg. 

o La protection de la lisière du 

massif boisé situé au sud et classé 

en zone N au PLU. 

A noter que le bourg de La Jaudonnière est 

considéré comme « territoire corridor » dans le 

SRCE, traduisant une perméabilité globale du 

secteur assurant des connexions entre réservoirs 

de biodiversité. 

 

 

 

  

LA TRAME VEGETALE DE LA JAUDONNIERE (PLU)               LE CHÂTEAU DE LA JAUDONNIERE (PLU) 
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ORIENTATION N° 1 : 
CONSTITUER UN POLE 
D’EMPLOIS PHARE EN 
VENDEE 

❖ LES ENJEUX 

Le territoire est desservi par l’échangeur de l’A83 

(« Route des Estuaires ») et se situe au carrefour 

de la RD949 entre Fontenay-le-Comte et Luçon 

de la RD137 entre Chantonnay et La Rochelle.  

La position de l’ex Communauté de communes 

du Pays de Sainte-Hermine (ex CCPSH) dans 

l’armature territoriale de Sud Vendée Littoral 

offre des potentialités quant à son 

développement futur. Le territoire bénéficie des 

effets d’attraction et d’entrainement de Luçon, 

limitrophe et pôle urbain principal du SCoT. 

Sainte-Hermine concentre 13% des emplois de 

Sud Vendée Littoral et constitue le deuxième pôle 

d’emplois de la nouvelle intercommunalité.  

 

L’analyse du développement économique du 

territoire met en évidence trois niveaux 

d’enjeux : 

▪ Un enjeu de mixité dans les bourgs : la 

mixité entre activités, habitat et services, 

est souhaitée pour ce qu’elle apporte en 

termes d’animation, de services de 

proximité et d’optimisation des services 

publics dans des communes rurales ; 

▪ Un enjeu de capitalisation de la desserte 

par les axes routiers (A83, RD137, RD949, 

RD148) avec la priorisation du 

développement industriel, artisanal et 

commercial d’envergure autour de l’axe 

Nord-Est/ Sud-Ouest identifié par le projet 

de SCoT : la pérennité des capacités 

d’accueil dans le Vendéopôle et le 

développement du site des Quatre-

Chemins, via l’extension de la zone de 

Champrovent (dans un principe de non-

concurrence avec Luçon), seront priorisés. 

▪ Un enjeu de pérennité des activités 

existantes et de possibilités d’installation 

dans les communes plus reculées au nord 

du territoire : pour se faire, un 

développement reposant sur le maillage 

des sites existants (activités isolées et 

zones d’activités d’intérêt local) a été 

retenu. 

 

En matière d’activité agricole, le diagnostic 

réaffirme son rôle important dans l’économie 

locale et dans le maintien d’un paysage de 

qualité. L’enjeu principal du PLUi est de 

pérenniser les conditions permettant de 

maintenir, voire de développer l’agriculture.  

Le territoire possède des atouts - patrimoine bâti, 

paysages ruraux variés tels que la vallée du Lay, le 

Marais mouillé…, chemins de randonnée, offre en 

hébergement diversifiée bien que limitée - qui 

laissent entrevoir des opportunités de 

développement pour un tourisme rétro-littoral 

ou de passage et qu’il convient de valoriser. 
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❖ LES CHOIX RETENUS DANS LE PADD 

 

Asseoir le potentiel économique du Vendéopole 

L’ambition de Sud Vendée Littoral est de 

maintenir les capacités d’accueil dans le 

Vendéopôle Sud Vendée Atlantique, créé en 1994 

sous l’impulsion du Conseil Général. Principal 

vecteur de développement du territoire, il 

bénéficie de la proximité immédiate de 

l’échangeur de l’A83. Il est adapté à l’accueil 

d’activités de la sphère productive et logistique 

et représente la seule offre foncière de ce type à 

l’échelle de Sud Vendée Littoral. Comme précisé 

dans les chapitres précédents, le maintien de ce 

potentiel va au-delà du périmètre d’application 

du PLUi. 

Une emprise de 238 ha, comprenant la zone 

d’activités du Vignaud sur la Commune de Saint-

Jean-de-Beugné, bénéficie dans le PLUi d’un 

zonage spécifique (zones « UEp », « 1AUEp » et 

« 2AUEp »), permettant une diversité de sous-

destinations autorisées. La sous-desination 

« Artisanat et commerce de détail » n’est pas 

autorisée sur ce site afin de privilégier 

l’implantation des commerces de détail dans les 

centres-villes et centres-bourgs.  

Les règles et l’OAP réalisé sur le secteur visent à 

assurer la prise en compte des enjeux qualitatifs 

(constructions compatibles avec le concept de 

développement durable, harmonie avec le 

paysage, limitation de l’imperméabilisation du 

sol, gestion des eaux pluviales).  

 

Affimer une zone d’activités à Sainte-Gemme-la-
Plaine 

Le site des Quatre-Chemins regroupe les zones 

d’activités les plus porteuses à l’échelle de l’ex 

CCPSH, en raison de leur localisation au carrefour 

des RD137 et RD949 et de leur situation 

limitrophe de Luçon. Entre 2006 et 2016, près de 

29 ha ont bénéficié à l’implantation d’activités. 

Cette dynamique, combinée au taux de 

remplissage de 95% des zones d’activités de 

Luçon (source : Sud Vendée Littoral) a ammené 

les élus à préserver des capacités foncières sur ce 

site. 

Les capacités restantes en zone UEc sont de 9,5 

ha. Les choix d’évolution du zonage AU par 

rapport au document d’urbanisme en vigueur ont 

été guidés par la priorisation des possibilités 

d’accueil en bordure de la RD en raison de l’effet 

vitrine recherché par les entreprises d’une part, 

et la proximité des exploitations agricoles situées 

au lieu-dit « Quillette » et « La Bremaudière ». Au 

total, le PLUi prévoit 12,8 ha de zone 1AUEc 

(contre 63,7 ha de zones AU dans le PLU en 

vigueur), soit sur sa durée de vie une 

consommation foncière maximale de 22,3 ha. 

Cela correspond à une réduction de 20 % des 

besoins en foncier par rapport à la période 2006-

2016. Au total, les zones rendues à l’agriculture 

sur ce site représentent près de 53 ha. 

 

Maintenir l’activité en milieu rural 

L’ex CCPSH possède 7 zones d’activités d’intérêt 

local, connectées au réseau de voies 

départementales : « Les Noues » (Sainte-

Hermine), « Les Terres douces » (Sainte-

Hermine), « Champéreau » (Sainte-Gemme-la-

Plaine), « Le Vignaud » (Saint-Jean-de-Beugné), 

« La Gare » (La Caillère-Saint-Hilaire), « Route de 

Pareds » (La Jaudonnière), « Le Champ Marotte » 

(La Réorthe). Elles contribuent à offrir des 

services de proximité aux habitants et à 

pérenniser les entreprises locales sur le territoire. 

Aucune nouvelle zone ne sera créée ex nihilo, de 

manière à ne pas éclater l’appareil économique 

du territoire et à encourager l’optimisation des 

potentiels aménagés. Des possibilités 

d’implantation dans le tissu urbain des bourgs 

sont offertes par le PLUi pour les activités non 

nuisantes ou dont les contraintes logistiques ne 

l’empêchent pas, dans un objectif de mixité 

fonctionnelle et de vitalité du tissu économique 

des 12 communes. 



 
49 Plan local d’urbanisme intercommunal  

Rapport de présentation - tome 3 

L’objectif retenu dans le PADD est de calibrer les 

extensions de ces ZAE de manière à diminuer de 

50 % les besoins en foncier par rapport à la 

période 2006-2016. Le projet de PLUi retient 

deux projets d’extension représentant une 

surface totale de 3,8 ha, sur les zones d’activités 

« Route de Pareds » à La Jaudonnière et « Le 

Champ Marotte » à La Réorthe, situées 

respectivement dans les bassins de vie de 

Chantonnay et de Sainte-Hermine. Ils ont 

vocation à pérenniser des activités présentes 

historiquement sur le bassin de travail et à 

permettre l’implantation de nouvelles activités 

économiques non compatibles avec la vie des 

bourgs sur la partie nord du territoire. Ils 

favoriseront aussi le découplage entre l’atelier et 

le domicile, ce qui évite de voir des entreprises 

disparaitre au moment où l’entrepreneur prend 

sa retraite.  

Concernant la ZAE « Champ Marotte » (La 

Réorthe), il est précisé que le périmètre et la 

superficie de la zone ont été définis au plus près 

des besoins, à la suite de rencontres avec trois 

entreprises souhaitant s’installer sur ce secteur. 

La collectivité ne prévoit pas sur ce site 

l’implantation d’entreprises autres que celles 

ayant d’ores et déjà déclarées leur intention de 

s’y installer. Concernant la ZAE « Route de 

Pareds » (La Jaudonnière), le périmètre et la 

superficie de la zone ont été définis au plus près 

des besoins, à la suite d’une rencontre avec 

l’entreprise la « Vendéenne des Plastiques ». 

Il n’est prévu aucune extension sur les 5 autres 

zones d’activités, considérées comme arrivées à 

maturité. Des terrains représentant une surface 

totale de 2 ha sont maintenus en zone UEa dans 

la zone d’activités « Les Noues » à Sainte-

Hermine afin de permettre le développement à 

court terme d’une activité sur site (projet 

d’extension d’une station d’épuration). Il est 

précisé qu’un secteur de mutation vers l’habitat a 

été retenu à Sainte-Hermine. Un potentiel de 0,5 

ha est également disponible sur la ZAE « Le 

Vignaud » à Saint-Jean-de-Beugné. Au total, le 

potentiel urbanisable des ZAE d’intérêt local est 

égal à 6,5 ha (contre une consommation estimée 

à 15,2 ha entre 2006 et 201). 

Par ailleurs, un travail d’inventaire des activités 

économiques a été réalisé afin de dégager les 

enjeux et besoins en extensions futures liées au 

développement des entreprises présentes dans le 

milieu rural. A ce titre, 9 STECAL ont été définis 

dans le PLUi et inscrits sur le plan de zonage en 

zone « Ae » (voir le tableau ci-après et annexe 

n°1). Leur vocation économique est affirmée : 

seules les constructions et installations 

LES STECAL « AE » 

Nom de l'activité Localisation Commune Type d'activités

Deschamps 87 route de Pareds La Jaudonnière Machine Outils

MAT Agencement Le Moulin neuf La Jaudonnière Menuisier

TGO La Fouctière La Caillère-Saint-Hilaire Menuiserie métallique et serrurerie

Coulais Le Collet La Caillère-Saint-Hilaire Plombier chauffagiste

Melisande La Grande Pétellerie La Caillère-Saint-Hilaire Atelier du cuir

Beaufour La Pierrière La Caillère-Saint-Hilaire Espaces verts, fourrière animale, hygiène

Rager Les Justices La Caillère-Saint-Hilaire Maçon

Boisserie Le Paliat La Caillère-Saint-Hilaire
Hivernage de caravanes, bateaux, camping 

cars

Mille Feux Chavigny Sainte-Gemme-la-Plaine Animations son et lumière
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nécessaires aux activités économiques 

existantes seront permises, dans la limite de 300 

m² d’emprise au sol cumulée et comptée à partir 

de la date d’approbation du PLUi. 

L’objectif est double : permettre le maintien des 

activités existantes dans le milieu rural et limité 

leur développement de façon a assurer un 

impact nul sur l’activité agricole (respect des 

périmètres de réciprocités et parcelles non 

cultivées). Il est précisé que le caractère limité du 

développement a été déterminé au regard de la 

typologie des entreprises recensées, qui 

présentent pour certaines une emprise au sol 

élevée. 

Enfin deux zonages ont été créés pour accueillir 

des activités spécifiques : « Aca » pour la carrière 

de Pareds sur la commune de La Jaudonnière et 

« Aeq » pour le centre équestre situé sur la 

commune de Sainte-Gemme-la-Plaine.  

 

Proposer une offre commerciale 
complémentaire entre bourgs et périphéries 

Le PADD affirme la nécessité de privilégier la 

création des commerces de détail dans le tissu 

urbain des bourgs et de limiter leur 

développement dans les zones d’activités, à 

l’exception des showrooms annexes à des 

activités artisanales ou industrielles. 

Diverses dispositions sont prises pour atteindre 

cet objectif. Le règlement des zones à vocation 

d’habitat (UA et UB) permet la construction de 

commerces, bureaux, services et activités non 

nuisantes afin de favoriser la mixité des fonctions 

urbaines et d’améliorer le cadre de vie des 

habitants. De plus, les constructions à usage 

d’artisanat et de commerce de détail d’une 

surface de plancher inférieure ou égale à 300 m² 

devront s’installer ou se développer uniquement 

au niveau des centralités. Ce principe a pour but 

d’éviter la multiplication en périphérie de petites 

cellules commerciales directement concurrentes 

de l’offre en centre-bourg.  

Le pôle secondaire de Sainte-Hermine est 

principalement relayé par les pôles de proximité 

de Sainte-Gemme-la-Plaine et de La Caillère-

Saint-Hilaire, qui bénéficient d’une offre en 

commerces et services très satisfaisante, 

supérieure aux besoins liés à la structure de leur 

population, mais présentant des signes de 

fragilisation. Des linéaires commerciaux, ayant 

vocation à éviter les changements de 

destination inopportuns des rez-de-chaussée 

occupés par une activité commerciale en 

logements, ont été définis dans les secteurs 

stratégiques en matière de vitalité commerciale 

(OAP) de ces 3 communes (Voir Orientation 

d’Aménagement et de Programmation 

thématique « Equipement commercial et 

artisanal »).  

La stratégie en matière de commerces « grand 

format » a été travaillé à l’échelle de Sud 

Vendée Littoral. Il est important de rappeler que 

l’extension de la ZAE de Champrovent est 

appréhendé par les élus en complémentarité de 

l’espace économique de Luçon. Le volet 

commercial du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) en cours d’élaboration cible l’extension de 

la zone de Champrovent comme un site pouvant 

accueillir des commerces de plus de 300 m². 

L’extension de la ZAE de Champrovent, classée 

en zone 1AUEc au PLUi et d’une superficie de 

12,8 ha, est le seul secteur périphérique pouvant 

recevoir des commerces « grands formats ». 

L’OAP « Equipement commercial et artisanal » 

précise que seul les commerces de type 

« Grandes Surfaces Spécialisées » sont autorisés. 

Ainsi, afin de favoriser une complémentarité avec 

l’offre commerciale présente à Luçon, les 

« Grandes et Moyennes Surfaces Alimentaires » 

sont interdites sur ce site. 

Il est précisé qu’une évasion commerciale au 

profit des aires urbaines voisines est observée à 

l’échelle de Sud Vendée Littoral (Fontenay-le-

Comte, La Rochelle et Niort). Cette analyse a été 

traitée dans le cadre du projet de SCoT. Ces 

données sont issues également de l’étude en 
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cours de réalisation relative à la stratégie de 

développement économique, menée en 

concertation et partenariat avec les acteurs 

locaux et notamment les chefs d’entreprise et les 

commerçants. 

Les objectifs recherchés au travers des différents 

leviers proposés sont, notamment, de diminuer, 

voire, faire disparaître ces fuites de 

consommation et compléter des offres 

commerciales existantes sur Luçon sans faire 

naître de concurrence ou de déséquilibre. 

Afin de répondre au déficit d’offre observé sur 

l’intercommunalité, la collectivité souhaite 

pouvoir accueillir des enseignes de grands 

formats non présentes sur son territoire. Sud 

Vendée Littoral a récemment fait l’acquisition 

du site classé 1AUEc dans le PLUi et assurera 

l’implantation d’enseignes non concurrentes 

avec les commerces existants dans les 

communes voisines. 

 

Créer les conditions favorables au maintien de 
l’activité agricole 

Un diagnostic agricole en association avec la 

profession agricole a été réalisé conjointement à 

l’élaboration du PLUi (Voir tome 2 du Rapport de 

présentation). Pour rappel, les données 

existantes ont été compilées et analysées afin 

d’établir un état des lieux de l’activité. Les 

bâtiments agricoles « actifs » ont été repérés. Un 

questionnaire remis aux exploitants oeuvrant 

sur le territoire (ayant un siège d’exploitation 

hors et sur le territoire) a permis de mettre à 

jour les données sur les exploitations, de 

prendre connaissance des productions, des 

problèmes identifiés et de leurs pespectives 

d’évolution. Deux réunions de travail s’en sont 

suivies : restitution du diagnostic agricole à 

laquelle l’ensemble des exploitants ont été 

invités nominativement et réunion d’échanges 

sur les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation par secteur à laquelle un 

agriculteur référent par commune a été invité.  

Il en ressort que l’activité agricole, clé pour le 

tissu économique du territoire (20% des 

éablissements actifs), est dynamique. La baisse 

du nombre de sièges d’exploitation (visible 

ailleurs sur le territoire national) ralentie depuis 

les années 2000 ; la surface agricole utile est 

stable et la production en augmentation. Les 

principales contraintes évoquées sont liées aux 

déplacements agricoles, aux zones constructibles 

et au voisinage. Enfin, une dynamique de 

diversification des exploitations a été mise à jour. 

Le PLUi vise à protéger les espaces agricoles et les 

sites d’exploitation et à limiter la spéculation 

foncière, frein aux éventuelles reprises. 

Au total, 17 377 hectares sont classés en zone 

agricole (« A », « Ai » ou « An » et donc hors 

STECAL), soit 76% du territoire, où la priorité est 

donnée aux constructions et installations liées à 

l’agriculture (dont les logements de fonction des 

agriculteurs). A noter que l’ensemble des sites 

d’exploitation agricoles y sont localisés et que le 

zonage N n’exclue pas l’usage agricole des 

terres : seules les constructions agricoles y sont 

interdites en vue de préserver les continuités 

écologiques et de protéger les réservoirs de 

biodiversité.  

Le PADD affirme la vigilance nécessaire à 

proximité des secteurs « à urbaniser ». Dans le 

but de combler des dents creuses sans valeur 

agro-économique et de préserver au maximum 

les terres agricoles de qualité, les 

LES STECAL « AH » 

Localisation Commune

Le Vreau La Caillère-Saint-Hilaire

La Jousselinière La Chapelle-Thémer

La Roussière Sainte-Hermine

Les Villages (Ouest) Saint-Martin-Lars

Les Village (Est) Saint-Martin-Lars
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développements résidentiels se font en priorité 

dans les zones urbaines des bourgs et des 

villages. Les STECAL à vocation d’habitat ont été 

définis de manière exceptionnelle : 5 STECAL 

« Ah » ont été retenus (Voir tableau ci-avant et 

annexe n°1).  

Les enveloppes foncières pour l’habitat et les 

activités économiques ont été calibrées au plus 

près des besoins estimés et les zones d’extension 

croisées avec les périmètres de réciprocité. Pour 

rappel, des critères liés à l’activité agricole ont 

été fixées pour déterminer la localisation des 

secteurs de développement, à savoir : le type de 

cultures, la surface agricole impactée, la 

fragmentation des îlots de culture et 

l’enclavement parcellaire, la présence d’un 

périmètre de protection sanitaire. Un zonage 

inconstructible (zone « Ai ») a été institué à 

proximité des zones urbaines des deux pôles de 

développement principaux, Sainte-Hermine et 

Sainte-Gemme-la-Plaine, de manière à limiter le 

développement de conflits d’usage et de 

nuisances en périphérie des zones urbanisées. 

Des dispositions réglementaires sont prises pour 

assurer la pérénnité des bâtiments d’exploitation 

en activité vis-à-vis des tiers, et notamment des 

changements de destination. Le règlement est 

mieux-disant que les périmètres sanitaires, 

puisque les changements de destination et les 

extensions des habitations ne sont autorisées 

qu’en dehors d’un périmètre de réciprocité de 

100 mètres par rapport à tout bâtiment agricole. 

A noter que le repérage dans le PLUi ne présage 

pas de l’avis conforme qui sera donné par la 

CDPENAF au moment de l’instruction des 

demandes.  

Les élus souhaitent contribuer à la viabilité 

économique des exploitations en encourageant la 

dynamique de diversification sur le territoire. 

Pour permettre des compléments de revenus aux 

agriculteurs, ces derniers pourront développer en 

zone agricole des activités considérées comme 

dans le prolongement d’une activité agricole 

(vente directe, transformation, restauration et 

hébergement à la ferme, production d’énergie, 

etc.). 

 

Poursuivre le développement de l’offre 
touristique 

Les objectifs poursuivis en matière de tourisme 

sont de deux ordres. La valorisation du 

patrimoine et de la culture locale (protection du 

patrimoine bâti rural) est mise en avant. La 

possibilité de créer des liaisons douces (sentiers 

pédestres, boucles vélo) pour favoriser le 

parcours du territoire et la découverte de ses 

sites patrimoniaux et naturels est offerte, 

notamment le long des grandes continuités 

paysagères et écologiques.  

Les conditions de maintien et d’amélioration 

d’une offre en hébergement diversifiée en vue de 

favoriser la halte des visiteurs sont prévues par le 

PADD. Les élus ont ainsi souhaité permettre le 

développement des activités considérées comme 

dans le prolongement de l’activité agricole 

(chambres d’hôtes, gîte rural, camping à la ferme 

etc.). La création de 6 STECAL à vocation de 

loisirs (zones « Nl ») vise à maintenir le potentiel 

de sites existants en leur assurant des 

possibilités d’évolution et pour le secteur dit de 

« L’engraisserie » de cibler le site afin d’affirmer 

sa vocation future d’ « espace de loisirs, de 

découverte des berges du Lay et d’hébergement 

de plein air ». Il est précisé que ce projet est 

porté par l’intercommunalité (voir le tableau ci-

après et l’annexe n°1). 

 

Permettre la gestion des boisements 

Le PADD affirme la volonté de conforter 

l’économie de la forêt. La forêt privée représente 

2000 hectares sur l’ex CCPSH. 1000 hectares sont 

dotés de documents de gestion, qui garantissent 

une gestion durable de ces ensembles par les 

propriétaires forestiers. Le développement d’une 

filière en bois d’œuvre représente donc un 

potentiel à encourager sur le territoire.  
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Seuls les espaces boisés représentant un intérêt 

écologique significatif non dotés de document de 

gestion (boisements situés dans des corridors 

écologiques principaux : vallée du Lay, vallée du 

Loing, vallée de La Smagne, boisements du site 

Natura 2000 du Marais Poitevin) et les 

boisements susceptibles d’être menacés par la 

pression urbaine sont classés comme espaces 

boisés classés afin d’en assurer la préservation.  

Les espaces boisés couverts par le Code des 

Bonnes Pratiques de Gestion Sylvicole ou un Plan 

Simple de Gestion font l’objet d’un zonage 

spécifique « Nf » où les aménagements liés à 

l’exploitation de la ressource forestière sont 

autorisés.  

 

Répondre aux enjeux de durabilité du 
développement 

Les élus souhaitent permettre le développement 

des énergies renouvelables sur le territoire. Il 

n’est pas fait obstacle à l’éolien, dont les zones 

de développement préférentielles figurent à titre 

d’information du pétitionnaire dans le tome 1 du 

rapport de présentation. 

Les panneaux solaires (thermiques et 

photovoltaïques) intégrés aux constructions sont 

autorisées dans l’ensemble des zones. En zone 

« A », cette possibilité est conditionnée au 

respect de l’usage agricole des terres (article 

2.2.1.8 du règlement).  

Les élus souhaitent soutenir les démarches 

exemplaires en matière de performance 

énergétique des constructions (article 2.2.3 du 

règlement). Le lexique définit le principe 

d’exemplarité énergétique et environnementale 

sur la base suivante : conception bioclimatique 

de la construction, performance thermique, 

utilisation d’énergies renouvelables, utilisation de 

matériaux renouvelables, récupération des eaux 

pluviales. 

Le PLUi permet de valoriser la trame verte, pour 

son rôle dans la qualité de l’air et dans la 

régulation thermique. Les dispositifs de 

protection et de gestion des bois et des haies 

sont suffisamment souples pour permettre 

l’utilisation de ces ressources pour la production 

d’énergie et sont favorables à leur 

renouvellement. Le choix des végétaux n’étant 

pas sans incidence, l’emploi d’essences locales 

est encouragée dans l’Orientation 

d’aménagement et de programmation 

thématique « La trame verte et bleue ».  

LES STECAL « NL » 

Nom de l'activité Localisation Commune Type d'activités

Le Fief d'Allard Allard La Jaudonnière Gîte haute gamme

Pôle nature de 

l'Engraisserie
L'Engraisserie

La Réorthe / Sainte-

Hermine

Projet d’aménagement 

communautaire

Moulin de Puy Rouzeau Moulin de Puy Rouzeau Saint-Jean-de-Beugné Hébergement touristique

Aire naturelle de 

camping
Rue du bâtiment

Thiré / Saint-Juire-

Champgillon
Camping et aire de jeux

O Domaine de la 

Gerberie
La Gerberie Saint-Martin-Lars

Réception et 

hébergement touristique

Le Colombier Le Colombier Saint-Martin-Lars Camping
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ORIENTATON N° 2 : 
CONFORTER 
L’ATTRACTIVITE 
RESIDENTIELLE 

❖ LES ENJEUX 

La vitalité économique en terme de création 

d’emplois, l’attractivité de l’offre foncière et le 

cadre de vie rural participent à l’attractivité du 

territoire. La croissance démographique de l’ex 

CCPSH est la plus soutenue des Communautés de 

communes ayant intégré Sud Vendée Littoral. 

Devenue très positive à partir du début des 

années 2000, elle est à mettre en corrélation 

avec l’ouverture de l’A83 et la création du 

Vendéopôle. 

Les données récentes témoignent d’un solde 

migratoire positif révélateur d’une attractivité 

résidentielle stable et d’un solde naturel positif 

signe d’un développement endogène de la 

population, qui n’existait pas auparavant. 

Contrairement à ce qui peut être observé ailleurs 

su le territoire national, la taille des ménages a 

légèrement augmenté, tandis que la pyramides 

des âges est stable. 

Le projet des élus a pour objectif de maintenir la 

dynamique démographique tout en préservant la 

qualité de vie sur le territoire. Il vise aussi une 

approche adaptée aux potentialités de 

développement des communes, contrastées en 

raison de leur niveau de connectivité routière et 

de l’accessibilité des bassins d’emplois. A noter 

que certaines communes très attractives, 

desservies par l’A83 et la RD137, ont connu un 

taux de croissance moyenne annuelle de plus de 

3% entre 2007 et 2012. 

L’augmentation des ménages s’est largement 

adossée à la construction neuve, avec un pic de 

136 logements mis en chantier en 2004. Le 

ralentissement constaté depuis 2009 de la 

dynamique de construction, à l’image du 

territoire national, est attribuable à des éléments 

contextuels (crise économique, renchérissement 

des coûts de construction). Les données récentes 

témoignent d’une reprise sur le marché de 

l’immobilier (voir le tome 2 du rapport de 

présentation). 

Si la dominante pavillonnaire et familiale du parc 

est très marquée, l’offre locative n’en reste pas 

moins significative pour un territoire rural. L’offre 

locative privée, bien ancrée dans les 12 

communes, représente 15% des résidences 

principales. L’offre locative sociale représente 

près de 6% du parc, grâce à une politique 

volontariste de redressement de l’offre menée 

par l’ex CCPSH dans les années 1990-2000. Il 

permet une réponse fluide à la demande locative 

sociale.  
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❖ LES CHOIX RETENUS DANS LE PADD 

 

Maintenir le dynamisme démographique 

Le projet prévoit de maintenir une dynamique 

démographique positive sur les 10 prochaines 

années. L’objectif de croissance démographique 

annuel fixé, de 1,8%, est réaliste au regard de la 

période passée et du projet de SCoT. (voir la 

partie « Choix retenus pour établir le PADD »). Il 

est précisé que les données Insee plus récentes, 

diffusées suite au travail d’élaboration du 

scénario d’aménagement et au premier arrêt du 

PLUi, ne remettent pas en cause l’économie 

générale du projet. En effet la croissance 

démographique observée sur la période 2006-

2016 est estimé à 1,6 % par l’Insee. Les élus 

souhaitent avant tout maintenir des capacités 

d’accueil sur le territoire en parallèle de son 

développement économique. 

L’accueil d’une nouvelle population a aussi 

vocation à permettre la stabilité des effectifs 

scolaires. Après avoir répondu à des besoins 

grandissants, les communes souhaitent ne pas 

être confrontées à des problèmes de fermetures 

de classes. 

Il est estimé que la production de 1 100 

logements, soit 110 logements par an (avec une 

taille des ménages estimée à 2,4), sera nécessaire 

pour atteindre l’objectif fixé, à savoir l’accueil de 

2 360 habitants sur la période 2018-2028. Les 

choix retenus dans le PADD répondent à ces 

objectifs quantitatifs. 

 

S’appuyer sur l’armature rurale 

Le PLUi défend une approche pragmatique et 

solidaire du développement du territoire. Les 

objectifs de production de logements ont été 

répartis en trois groupes de communes, identifiés 

à partir des tendances observées sur la période 

récente et de leurs potentialités au regard du 

scénario de renforcément des pôles 

économiques retenus (voir le chapitre 

« L’évaluation comparée des scénarios 

envisagés »). 

▪ Les pôles de développement principaux, à 

proximité immédiate de Luçon et du 

Vendéopôle : Sainte-Hermine et Sainte-

Gemme-la-Plaine. A elles deux, ces 

communes ont vocation à capter 40% des 

constructions nouvelles. 

▪ Les communes motrices pour l’attractivité 

residentielle du territoire, en raison de 

leur accessibilité et de leur proximité aux 

pôles d’emplois du territoire : Saint-

Aubin-la-Plaine, Saint-Etienne-de-

Brillouet, Saint-Jean-de-Beugné, La 

Réorthe et La Caillère-Saint-Hilaire. A elles 

cinq, ces communes ont vocation à capter 

40% des constructions nouvelles. 

▪ Les communes à dominante rurale, qui 

auront la possibilité de porter une 

opération d’ensemble sur la durée de vie 

du PLUi : Thiré, Saint-Juire, La Chapelle-

Thémer, Saint-Martin-Lars et La 

Jaudonnière. A elles cinq, ces communes 

ont vocation à capter 20% des 

constructions nouvelles. 

 

Maitriser le contenu des opérations 

La manne des terrains en densification se faisant 

de plus en plus ténue, l’offre en terrains à bâtir 

de l’ex CCPSH est de plus en plus structurée par 

l’offre en lotissement. 

Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP), mises en place sur 

l’ensemble des secteurs « à urbaniser », visent à 

proposer un cadre de vie de qualité aux 

nouveaux habitants. Elles concrétisent l’objectif 

d’adapter le développement aux paysages et aux 

contextes urbains du territoire : maintien de 

cônes de vue, repérage des linéaires de haies à 

conserver ou à reconstituer, franges agricoles à 

soigner, liaisons douces à créer, continuités de 

voirie à rechercher, etc. Les OAP par secteur sont 



 
56 Plan local d’urbanisme intercommunal  

Rapport de présentation - tome 3 

volontairement souples de manière à laisser une 

marge de manœuvre aux futurs aménageurs. 

Elles sont complétées par d’autres dispositions 

du PLUi. 

Le règlement impose au sein des voies nouvelles 

une place adaptée aux modes de déplacement 

doux. Pour les communes envisageant une action 

en terme de maîtrise foncière, des emplacements 

réservés à vocation de piste cyclable ou de 

cheminements piétons ont été créés.  

L’OAP thématique « Trame verte et bleue » met 

l’accent sur des conseils à l’entretien et la 

plantation: schéma de plantations de haies, 

recommandations d’essences végétales. 

Les préconisations générales des OAP sectorielles 

sensibilisent sur des bonnes pratiques à 

encourager lors de la réalisation des opérations 

d’ensemble : l’implantation du bâti sur la 

parcelle, la diversification des espaces publics, le 

recueil des eaux pluviales et la diversification des 

formes d’habitat. 

Le PADD fixe un objectif général de 10% de 

logements de type aidés dans les grandes 

opérations. Les élus souhaitent toutefois éviter 

une approche systhématique de la création de 

logements locatifs sociaux. La diversification du 

parc de logements de l’ex CCPSH passe par la 

mise à disposition de terrains aux bailleurs dans 

les lotissements en maîtrise d’ouvrage 

communale, mais aussi par la création 

d’opportunités dans le diffus, en fonction de la 

demande locative sociale recensée. 

Dans certaines communes rurales, les objectifs 

de production par secteur pourraient s’avérer 

inutilement contraignants en phase 

opérationnelle, en raison de l’insuffisance de 

l’offre en commerces et services ou du caractère 

peu tendu du marché. En tout état de cause, la 

stratégie en matière d’offre locative sociale devra 

faire l’objet d’une réflexion en concertation avec 

les bailleurs sociaux dans le cadre du futur 

Programme Local de l’Habitat de Sud Vendée 

Littoral, afin de s’assurer du caractère opératoire 

des outils proposés (objectif de 10% de 

logements aidés figurant dans les OAP des 

secteurs de plus de 20 logements). 

L’objectif est de permettre l’accueil de tous par la 

création d’une offre en logements adaptée. Il 

s’agira de produire une offre en adéquation avec 

la demande de logements individuels, tout en 

travaillant sur la promotion de nouvelles formes 

urbaines dans les opérations à venir (habitat 

intermédiaire notamment).  

 

Compléter les tissus urbains existants 

Les dents creuses et les divisions parcellaires 

constituent sur l’ex CCPSH des localisations 

privilégiées par les ménages ayant des projets de 

construction. Les enveloppes urbaines des 

bourgs, des hameaux et villages ont fait l’objet 

d’une analyse de la capacité de densification (Cf. 

chapitre « Choix retenus pour établir le PADD » et 

annexe « Référentiel foncier »). Elle a révélé une 

capacité de 305 logements dans les bourgs et de 

80 logements dans les hameaux et villages, soit 

au total 385 logements et d’environ 35% du 

potentiel à vocation d’habitat du PLUi.  

Le PADD fixe l’ambition de favoriser la 

densification du tissu existant, dans le double 

objectif de limiter l’urbanisation des espaces 

naturels et agricoles et d’optimisation des 

espaces déjà imperméabilisés et desservis par les 

réseaux. Plusieurs dispositions du PLUi visent à 

soutenir la dynamique de densification 

« spontanée » : 

▪ L’affichage des potentiels de densification 

dans les OAP, permettant l’information 

des pétitionnaires en quête d’un terrain 

d’implantation ; 

▪ La recherche de l’optimisation de l’usage 

des terrains de « taille critique » à savoir 

de plus de 1000 m² dans le règlement ; 

▪ L’absence de règle d’implantation pour les 

constructions en cœur d’îlots ; 
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▪ La possibilité pour les constructions de 

s’implanter en semi-mitoyenneté ou en 

mitoyenneté. 

Le PADD exprime le fait qu’il n’est pas paru 

souhaitable d’y définir des densités plus fortes, 

notamment pour respecter les trames urbaines 

existantes. Il s’agit aussi de renforcer le caractère 

attractif de ces terrains en densification, 

alternative à l’offre en lotissement, et ne pas 

décourager les initiatives privées de valorisation 

foncière. De plus, un terrain trop exiguë situé en 

zone constructible pourrait être jugé 

inconstructible au moment de la demande de 

permis de construire puisque ne répondant pas 

au conditions requises pour un dispositif 

d’Assainissement Non Collectif (ANC), dont le 

recours est systématique sur 8 communes. 

 

Limiter la consommation des espaces 

L’analyse de la consommation des espaces sur la 

période 2006-2016 a permis de cerner de 

manière très fine les dynamiques de 

consommation des espaces agricoles et 

naturelles. Il en ressort les éléments suivants : 

▪ 58% des espaces consommés l’ont été par 

l’activité économique ; 

▪ 34% l’ont été par l’habitat ; 

▪ 50% de la consommation liée à l’habitat 

se concentrait dans les deux principaux 

pôles de développement (Sainte-Hermine 

et Sainte-Gemme-la-Plaine) ; 

▪ 28% de l’urbanisation liée à l’habitat s’est 

effectuée dans les villages et hameaux. 

Le PADD se fixe pour objectif de réduire la 

consommation foncière, dans un souci de respect 

des espaces naturels et agricoles, et de 

préservation des paysages. Plusieurs dispositions 

du PLUi doivent permettre de concourir à 

produire des logements sans consommer 

d’espace (voir le chapitre « La mise en regard de 

la réceptivité du territoire »), qu’il s’agisse des 

espaces de densification inventoriés ou des 

changements de destination. Le règlement offre 

en outre des conditions favorables à la 

rénovation du parc ancien, en permettant 

l’isolation thermique des bâtiments existants 

(article 2.2.3) et les travaux de réhabilitations et 

d’extensions. 

Les objectifs de densité brute moyenne affichés 

dans le PADD sont ambitieux au regard des 

densités existantes. Elles sont à même d’induire 

un changement sensible des modes d’habiter sur 

le territoire (voir le chapitre « La mise en regard 

de la réceptivité du territoire »). 

En réponse à l’article L.151-5 du Code de 

l’urbanisme, afin de modérer la consommation 

de l’espace et de lutter contre l’étalement urbain, 

le PADD fixe les objectifs chiffrés suivants : 

▪ Construire au minimum 30% des 

constructions en densification des 

enveloppes urbaines (cœurs d’îlots, dents 

creuses, divisions parcellaires, lots 

disponibles). Pour rappel, dans le projet 

de PLUi finalisé, les constructions en 

densification « spontanée » représentent 

35% de l’offre en logements et les zones 

AU situées au sein des enveloppes 

urbaines représentent 21,8 % de l’offre 

en logements. La densification des 

hameaux et villages équivaut à l’économie 

de plus de 7 hectares de terre agricole en 

extension des bourgs.  

▪ Limiter la consommation foncière liée à 

l’habitat à 48 hectares sur les 10 

prochaines années (4,8 ha par an) contre 

76 hectares entre 2006 et 2016 (8,4 ha 

par an). Cela correspond à une 

diminution de la consommation liée à 

l’habitat, deuxième consommateur 

d’espace, de près de 45 % par rapport au 

scénario au « fil de l’eau », tout en 

produisant davantage de logements. Le 

projet de PLUi finalisé classe 46,6 hectares 

de zones AU. 
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▪ Localiser environ 50% des surfaces 

dédiées à des opérations d’ensemble au 

sein des enveloppes urbaines des deux 

principaux pôles de développement 

(Sainte-Hermine et Sainte-Gemme-la-

Plaine). Cet objectif est atteint dans le 

projet de PLUi finalisé : dans ces deux 

communes, 67% des constructions en 

opération d’ensemble seront situées en 

densification. 

▪ Diminuer d’environ 70% les réserves 

foncières à vocation d’habitat par rapport 

aux documents d’urbanisme en vigueur. 

Cette diminution est de 70,2% dans le 

projet de PLUi finalisé (46,6 ha en zone 

1AU et 2AU contre 156,1 ha dans les POS 

et PLU en vigueur sur 10 Communes). 

Enfin, les évolutions par rapport aux documents 

d’urbanisme en vigueur concrétisent de manière 

évidente cet objectif de limitation de la 

consommation des espaces. Le PLUi a ainsi 

reclassé en zone agricole ou naturelle environ 

265,7 hectares de zones anciennement « à 

urbaniser » et 90,6 hectares de zones 

anciennement immédiatement constructibles, 

soit un total de plus de 356 ha (Cf. dossier de 

demande de dérogation au titre de l’urbanisation 

limitée). 

ORIENTATION N° 3 : 
VALORISER LE CADRE 
DE VIE RURAL 

❖ LES ENJEUX 

La qualité du cadre de vie est directement liée à 

la préservation et à la valorisation des espaces 

naturels et des paysages, à l’économie des 

ressources, à la prévention des risques naturels 

et des nuisances et à la présence d’une offre en 

équipements en adéquation avec les besoins de 

la population.  

Le territoire de l’ex CCPSH bénéficie d’un 

environnement physique et écologique varié et 

de qualité. Trois grande unités paysagères le 

modèlent : le bocage, la plaine, le marais. La 

trame verte et bleue est riche de plusieurs 

protections réglementaires et d’inventaires.  

Le développement des communes pose la 

question du rapport entretenu entre cet 

environnement et le développement urbain. La 

volonté des élus est de concilier préservation de 

la trame verte et bleue et activités humaines 

(tourisme, agriculture, exploitation forestière, 

habitat, etc.).  

Le patrimoine bâti situé dans le milieu rural joue 

également un rôle important dans la qualité des 

paysages, en particulier du bocage. Permettre sa 

réhabilitation est un enjeu important pour la 

variété de l’offre de logements, mais aussi pour 

sa pérennisation. 

Les espaces de nature ordinaire sont perçus 

comme des éléments constitutifs du paysage des 

bourgs ruraux. Dans cette démarche, l’aspect 

paysager de la composition urbaine compte 

autant que l’aspect fonctionnel.  

Dans les communes rurales, les transports et 

l’habitat constituent généralement les deux 

principaux leviers pour relever les défis du climat 
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et de l’énergie. L’aménagement urbain constitue 

donc un enjeu prioritaire pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. 

Le territoire est, comme le reste de Sud Vendée 

Littoral, situé hors de l’influence des grandes 

aires urbaines (La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-

Comte, La Rochelle). L’objectif du maintien de la 

qualité de vie passe également par le maintien 

d’un niveau d’équipements et de services 

suffisant par rapport à la structure 

démographique.  

Bien que soumis a de multiples interdépendances 

avec les pôles voisins (Chantonnay, Fontenay-le-

Comte et Luçon), le territoire est structuré 

principalement autour de Sainte-Hermine en 

matière de réponses aux besoins quotidiens des 

habitants. L’ex CCPSH, en parallèle du 

développement de sa population sans précédent 

y a mené, suite à la création de l’A83, une 

politique volontariste en matière de création 

d’équipements à vocation intercommunale.  

 

 

 

 

❖ LES CHOIX RETENUS DANS LE PADD  

 

Affirmer un pôle de bassin de vie : Sainte-
Hermine 

Le développement des équipements d’intérêt 

intercommunal sur le pôle de Sainte-Hermine 

(Accueil de Loisirs, Maison de l’enfance, Maison 

de santé), le maillage des équipements 

communaux (présence d’écoles dans 11 

communes) et les pôles de commerces et 

services maillant le territoire du nord au sud (La 

Caillère-Saint-Hilaire, Sainte-Hermine et Sainte-

Gemme-la-Plaine) permettent de répondre 

localement aux besoins quotidiens de la 

population.  

Sainte-Hermine, pôle secondaire du SCoT de Sud 

Vendée Littoral, a vocation à jouer un rôle 

moteur dans le maintien d’une certaine 

autonomie du territoire dans les années à venir. 

L’ensemble des terrains appartenant à la 

Collectivité aux abord du pôle d’équipements 

existant ont été intégrés en zone UL, de manière 

à poursuivre la structuration du réseau 

d’équipements. 

Les autres communes bénéficient d’équipements 

de proximité (école, salle des fêtes, stade, etc.). 

LES SECTEURS « AUL » 

Nom du secteur Zonage Projet de la Commune Commune

Stade municipal 1AUL Extension du stade municipal Sainte-Hermine

Rue de la Mairie 1AUL Salles de sport (city-stade, tennis, etc.) Sainte-Gemme-la-Plaine

Le Moulin Borgne 1AUL Relocalisation du stade municipal Sainte-Gemme-la-Plaine

Le Moulin Borgne II 2AUL
Aménagements sportifs (parcours de 

santé…) et de loisirs
Sainte-Gemme-la-Plaine

La Bretonnière 1AUL Equipements sportifs et de loisirs La Réorthe

Féole 1AUL Réaménagement de l'entrée de bourg La Réorthe

Rue du Stade 1AUL Equipements sportifs et de loisirs Saint-Etienne-de-Bril louet

Beauregard 1AUL Atelier technique La Chapelle-Thémer

Le Stade 1AUL Extension du stade municipal Thiré
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Dans cette optique, le confortement des 

équipements existants en adéquation avec leur 

structure démographique constitue l’objectif 

principal des municipalités. 9 secteurs, présentés 

dans le tableau ci-avant, permettront d’accueillir 

les projets des communes. Ils représentent au 

total une surface de 15,35 ha, surface 

correspondant à des besoins proches de la 

dernière décennie (16,7 ha). Il est précisé que ces 

zones n’ont pas toutes vocation à être 

« artificialisées ». Par exemple, la zone AUL « Le 

Moulin Borgne » située sur la commune de 

Sainte-Gemme-la-Plaine a vocation à accueillir 

des aménagements légers (tables de pique-

niques, parcours de santé…) sur environ 50 % de 

sa superficie. 

Le projet entend répondre aux principes de la 

proximité et de l’accessibilité des équipements, 

des services et des commerces à l’ensemble des 

habitants. La localisation des nouveaux secteurs 

d’habitation et la création d’accès directs et 

sécurisés pour les piétons et les cycles sont donc 

déterminantes afin d’optimiser l’utilisation des 

équipements et services existants. 

11 STECAL spécifiques (zone « Aet ») ont été 

créés pour les équipements d’intérêt collectif et 

de services publics situés dans le milieu rural 

(Voir le tableau ci-dessous et l’annexe n°1).  

 

Prendre en compte la trame verte et bleue 

L’ex CCPSH dispose d’espaces naturels riches du 

point de vue de la biodiversité et des habitats 

qu’ils proposent. On recense notamment deux 

sites Natura 2000, des Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de 

type 1 et 2, des zones humides, des cours d’eau, 

un maillage bocager particulièrement dense dans 

le nord du territoire et des massifs boisés. Ces 

LES STECAL « AET » 

Nom de l'équipement Adresse Commune

Stade municipal Rue de la gare La Jaudonnière

Station d'épuration de La 

Jaudonnière
Le Champ des Batailles La Jaudonnière

Station d'épuration "Route 

de la Chataigneraie"
Rue du Fenestreau La Caillère-Saint-Hilaire

Station d'épuration "Saint-

Hilaire-du-Bois"
Rue de l'Arkanson La Caillère-Saint-Hilaire

Retenue de l'Angle Guignard L'Angle Guignard La Réorthe

Salle des fêtes municipale Rue du stade Saint-Juire-Champgillon

Déchetterie communautaire La Savonnette La Chapelle-Thémer

Stade municipal Rue de la Rochette Saint-Jean-de-Beugné

Aérodrôme communautaire Voie communale 1 Saint-Aubin-la-Plaine

Déchetterie communautaire 

et station d'épuration
Les Prés de Choreau Sainte-Hermine

Lycée agricole de Luçon-Pétré Route de La Rochelle Sainte-Gemme-la-Plaine

Projet de station d'épuration 

par lagunage
Argelique Sainte-Gemme-la-Plaine
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espaces sont imbriqués dans la matrice agricole 

du territoire. 

Le PLUi, à travers le PADD et la traduction 

réglementaire, vise à préserver ces éléments 

sensibles d’un point de vue paysager et 

environnemental, en cohérence avec les enjeux 

d’un développement agricole durable.  

Les boisements, les réservoirs de biodiversité et 

les continuités écologiques principales ont été 

préservés par un zonage N (voire A pour les 

ZNIEFF de type 2) réglementant strictement les 

constructions autorisées et, les sites Natura 2000 

par des zonages spécifiques « An » et «  Nn » où 

les aménagements sont soumis à l’article L.414-4 

du code de l’environnement (évaluation des 

incidences sur le site Natura 2000). Au total, le 

PLUi classe 3 990 hectares en zones N (« N », 

« Nnp », Nnpc », « Ni » ou « Nf »), soit 17,4 % du 

territoire des 12 communes.  

En outre, les cours d’eau et les zones humides 

sont identifiés aux documents graphiques à titre 

indicatif et des prescriptions particulières sont 

édictées dans le règlement écrit afin d’en assurer 

la préservation. Les inventaires des zones 

humides des communes ont été validés par les 

Commissions Locales de l’Eau (CLE) des deux 

SAGE en vigueur sur le territoire (SAGE Lay et 

SAGE Sèvre Niortaise et Marais Poiteivn).  

Un inventaire des haies identifiant celles ayant un 

rôle hydraulique et anti-érosif a en outre été 

réalisé au cours de la démarche d’élaboration du 

PLUi, en compatibilité avec le SAGE de la Sèvre 

Niortaise et Marais Poitevin. La collecte des 

données s’est appuyée sur un ensemble de 

données existantes, une analyse ortho-

photographique permettant de déterminer la 

localisation des haies et des vérifications de 

terrain (Voir méthode dans le tome 1 du rapport 

de présentation). 

A noter que les plans issus de l’inventaire ont été 

mis à disposition en Mairie sur une période de 5 

semaines afin de permettre aux pétitionnaires de 

les consulter et de les vérifier. L’agriculture est 

non seulement constitutive des paysages du 

territoire, mais participe aussi de leur entretien. 

La profession agricole a donc été 

particulièrement sensibilisée à la démarche par 

l’envoi de courriers nominatifs les informant de la 

tenue de ces registres. Les exploitants oeuvrant 

sur le territoire ont été invités à une réunion 

d’échanges en présence des élus, présentant la 

méthode de l’inventaire, les remarques 

recensées en mairie, leur prise en compte (phase 

de vérification de terrain) et les outils de 

protection mis en place dans le PLUi.  

L’objectif des élus est non pas de figer le maillage 

bocager, mais de suivre son évolution et 

d’accompagner les projets des pétitionnaires, 

qu’il s’agisse des agriculteurs, des habitants ou 

des collectivités. Le régime de protection 

privilégié dans le PLUi est celui de l’article L.151-

23 du Code de l’urbanisme, afin de permettre 

une gestion des haies et des projets d’arrachage 

au cas par cas.  

L’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation thématique « La trame verte et 

bleue » s’attache à sensibiliser les porteurs de 

projet sur les bonnes pratiques de gestion ou de 

création des corridors écologiques linéaires, à 

savoir les haies et les cours d’eau. 

Les terrains de nature ordinaire situés en zone 

urbaine (cœurs d’îlot arborés ou vivriers, coulées 

vertes le long des rivières, parcs paysagers…) ont 

été protégés au titre de l’article L.151-23 du Code 

de l’urbanisme. Ils jouent un rôle de maintien et 

de renforcement de la biodiversité et des 

continuités écologiques en confortant les 

échanges bourg-campagne. La valorisation de la 

nature en ville répond aux enjeux de régulation 

du climat, de lutte contre la formation d’îlots de 

chaleur et de maintien d’espaces paysagers 

récréatifs, favorables à la production d’aliments 

locaux, aux activités physiques, aux 

déplacements doux... Ces espaces jouent 

également un rôle paysager important dans le 

maintien du caractère rural des communes. 
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Limiter l’impact du projet sur l’eau 

Le réseaux hydrographique (cours d’eau et zones 

humides) joue un rôle important pour l’expansion 

des crues, qui limite le risque inondation, et pour 

la bonne circulation des espèces. Le PLUi met en 

place les dispositions correspondant aux trois 

leviers visés par le PADD pour l’amélioration de la 

qualité des cours d’eau : la préservation des 

milieux naturels aquatiques, des cours d’eau, des 

zones humides et du maillage de haies ; 

l’amélioration de la gestion des eaux pluviales et 

la limitation du ruissellement ; l’amélioration de 

l’efficacité des systèmes d’assainissement.  

Les cours d’eau, dont ceux longeant l’enveloppe 

urbanisée des bourgs, ont été intégrés dans la 

zone « N ». Leurs abords sont en outre protégés 

sur un corridor de 5 mètres. L’Orientation 

d’Aménagement et de Programmation 

thématique « La trame verte et bleue » 

sensibilise les pétitionnaire sur leur entretien en 

vue de permettre leur bon écoulement. 

L’évacuation des eaux usées et des effluents non 

traités dans les fossés, cours d’eau et égouts 

pluviaux est interdite (article 3.2.2 du règlement). 

Les zones humides figurent sur le règlement 

graphique. Celles situées à proximité de corridors 

écologiques ont été intégrées au sein de la zone 

N. La protection évoquée précédemment de 

l’ensemble des linéaires bocagers permet de 

limiter les transferts de phosphore, de nitrates, 

de pestices… vers le réseau hydrographique. Les 

mesures de protection des captages d’eau 

potable de La Bonninière et de l’Angle Guignard, 

en cours de révision au moment de l’élaboration 

du PLUi, ont été prises en compte dans le PLUi. 

Afin de traiter les enjeux de ruissellement de 

l’eau sur le territorie, le règlement priorise le 

recours aux techniques alternatives de gestion 

des eaux pluviales (article 3.2.3). L’aménagement 

des espace non-bâtis doit être conçu de manière 

à limiter l’imperméabilisation des sols (article 

2.3.2 du règlement).  

Enfin, les zonages d’assainissement existants sont 

annexés au PLUi. 

 

Adapter l’urbanisation au contexte paysager 

Le PADD vise l’accompagnement du 

développement urbain par une attention 

particulière aux qualités paysagères du territoire.  

La démarche PLUi a été l’occasion d’élaborer 12 

périmètres délimités des abords autour 

d’immeubles du territoire classés ou inscrits au 

titre des Monuments Historiques sur 9 

Communes. Sur proposition de l’Architecte des 

Bâtiments de France, ils remplaceront les 

périmètres de 500 mètres autour des 

monuments historiques et sont adaptés aux 

enjeux spécifiques de chaque monument et de 

chaque territoire (paysage…). Ils seront annexés 

au PLUi après leur création par arrêté du préfet 

de région.  

Concernant le patrimoine rural, le PLUi désigne 

45 éléments de patrimoine qui seront soumis à 

permis de démolir et interdit le changement de 

destination du petit patrimoine. 

La possibilité pour les ménages de s’installer hors 

des bourgs, motivée par la volonté de favoriser 

l’arrivée d’une population attirée par la qualité 

de vie et le caractère rural du territoire, est 

raisonnée. Les choix des modes d’urbanisation 

intègrent l’hétérogénéité des unités paysagères 

du territoire et la plus ou moins grande 

dispersion historique du bâti.  

Le PLUi désigne 59 bâtiments susceptibles de 

changer de destination, essentiellement situés 

dans les communes du bocage, au nord du 

territoire. Ce repérage est le fruit d’un travail 

d’inventaire mené par les communes qui s’est 

appuyé sur la reconnaissance de la valeur 

patrimoniale des bâtiments et l’éloignement vis à 

vis des exploitations agricoles. Certains bâtiments 

ont été écartés en raison de leur état trop 

dégradé et de leur taille réduite. Les critères 
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cumulatifs retenus pour réaliser cet inventaire et 

qui justifient cette autorisation sont :  

▪ Une structure bâtie qui présente quatre 

murs en pierres et un toit. 

▪ Une situation géographique qui n’est pas 

impactée par l’existence d’un périmètre 

sanitaire agricole (par précaution, un 

périmètre de 100 mètres est appliqué sur 

chaque bâtiment agricole). 

▪ Une surface au sol suffisante pour 

accueillir un dispositif d’assainissement 

autonome. 

▪ Une superficie intérieure suffisante pour 

accueillir un logement. 

▪ Une proximité suffisante des réseaux 

d’eau et d’électricité. 

Le développement prévu dans la plaine, au sud, 

est resseré autour des bourgs. Les 5 STECAL à 

vocation d’habitat (« Ah ») sont eux aussi situés 

dans le bocage. Un zonage UA ou UB a été 

privilégié pour 4 villages situés en zone 

d’assainissement collectif. Les facteurs ayant 

motivé leur localisation ont été l’importance des 

potentiels à bâtir restants et un impact paysager 

ou agricole réduit. A noter qu’il est estimé qu’un 

maximum de 80 logements puisse être construit 

dans ces STECAL, soit 7,3 % du potentiel à 

vocation d’habitat du PLUi.  

La localisation préférentielle des secteurs AU au 

sein des tissus urbains existants de manière à 

éviter l’impact visuel des nouvelles extensions 

urbaines depuis la campagne environnante et de 

limiter la consommation de terres agricoles de 

qualité a été retenue. Comme évoqué 

précédemment, les OAP contribuent à prendre 

en compte le contexte urbain et paysager dans 

les aménagements des secteurs à urbaniser. 

 

Améliorer les conditions de déplacement 

L’usage individuel de la voiture est prédominant 

dans un territoire rural tel que l’ex CCPSH. 42,7% 

des ménages possèdent au moins une voiture ; 

48,7% deux voitures. Le PLUi encourage le 

développement d’alternatives, notamment en ce 

qui concerne les déplacements domicile-travail. 

Les possibilités d’implantation de nouvelles 

activités ont été focalisées sur les zones 

d’activités d’ores-et-déjà équipées en aires de 

covoiturage (point stop, parking avec recharge 

électrique) : le site des Quatre Chemins et le 

Vendéopôle. La pérennité de l’aérodrôme 

intercommunal situé sur la commune de Saint 

Aubin-la-Plaine à proximité du Vendéopôle est 

assurée, sans qu’il soit prévu de projet 

d’extension. 

Le PADD envisageait la possibilité de créer des 

voies de contournement des bourgs. L’absence 

de projet suffisamment à maturité n’a pas permis 

de concrétiser cette orientation. Les OAP 

présentent les principales portions de voiries à 

sécuriser, notamment à proximité des routes 

départementales.  

Afin de favoriser la fluidité des circulations à 

l’échelle des bourgs, les OAP encouragent aussi 

les continuités de voirie avec le réseau existant et 

l’anticipation d’éventuelles futures extensions. 

L’article 2.4 du règlement du PLUi entend mieux 

tenir compte du taux de motorisation des 

ménages. L’obligation de créer un nombre 

minimum de places de stationnement en dehors 

des voies publiques permettra d’optimiser et de 

sécuriser les espaces publics. Cette disposition 

permet d’envisager une meilleure hiérarchisation 

du réseau de voirie en fonction de leur usage. 

Les conditions d’amélioration de l’offre en 

stationnements à proximité des équipements ont 

été créées dans certains bourgs. Enfin, comme 

évoqué plus haut, les OAP intégrent 

systématiquement une réflexion sur le principe 

de liaisons douces depuis les futurs quartiers 

d’habitation en direction des pôles 

d’équipements, de services et de commerces, 

ainsi que des arrêts de bus et aires de 

covoiturage.  
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Organiser le développement pour minimiser 

l’exposition aux risques et nuisances 

Le territoire est soumis à plusieurs types de 

risques et de nuisances, notamment d’inondation 

due au débordement du Lay et de rupture de 

trois barrages situés sur le même bassin versant. 

Le PADD vise à minimiser l’exposition des 

populations face à ces risques et nuisances par le 

principe de précaution et à limiter les possibilités 

d’urbanisation à proximité des risques connus ou 

prévisibles.  

Plusieurs dispositions du PLUi concrétisent cet 

objectif. Les risques (inondation, mouvement de 

terrain, sismique, feu de forêt, météorologique, 

rupture de barrage, transport de matières 

dangereuses, radon), les pollutions (sites 

industriels et activités de services susceptibles 

d’engendrer une pollution, pollution 

atmosphérique) et nuisances (nuisances sonores, 

installations classées) font l’objet d’une 

information dans le tome 1 du rapport de 

présentation et les cartes des risques fournies par 

les services de l’Etat figurent en annexe du projet 

de PLUi. 

La gestion des risques est également prise en 

compte par la transposition sur le plan de zonage 

du Plan de Prévention des Risques du Lay Amont 

en zone « Ni ».  

Le PLUi interdit l’installation des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement 

dans les bourgs. Il est également interdit dans 

l’article UA 1.2 et UB 1.2 les constructions et 

installations incompatibles avec la salubrité et la 

sécurité d’un quartier d’habitation. 

 

Favoriser le développement des usages du 

numérique 

La couverture numérique est amenée à être 

améliorée sur le territoire. Le déploiement du 

Très Haut Débit est une priorité pour Sud Vendée 

Littoral. Trois processus sont en cours  sur le 

territoire en lien avec le Schéma Départemental 

d’Aménagement Numérique 2 (« SDTAN 2 ») : la 

montée en débit dans les zones blanches ; le 

raccordement à la fibre opique des sites 

prioritaires (il s’agit notamment des zones  

d’activités, des sites touristiques et des bâtiments 

publics) ; le raccordement au très haut débit sur 

le secteur de Luçon. Le PLUi capitalise ces futurs 

équipements et offre les conditions de leur 

développement. 
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❖ COHERENCE DES ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION AVEC LE PADD 

Dans le respect des orientations définies dans le 

PADD, Les OAP du PLUi se déclinent en 2 volets : 

▪ Des OAP thématiques. 

▪ Des OAP par secteur. 

 

1. Méthodologie de définition des orientations 
d’aménagement et de programmation 

Les orientations d’aménagement et de 

programmation s’appuient sur les besoins 

recensés et exprimés à travers le PADD : 

En matière de logements 

▪ Quantitativement : 1 100 logements sur 

10 ans. Pour assurer que le dispositif 

réglementaire du PLUi permette de porter 

cette ambition dans des conditions 

respectueuses des autres orientations du 

PADD (notamment la limitation de la 

consommation foncière par un 

développement équilibré s’appuyant 

essentiellement sur les bourgs), le 

potentiel d’intensification urbaine est 

chiffré et organisé par les OAP. Un 

échéancier prévisionnel d’ouverture à 

l’urbanisation, exprime pour chaque 

commune la capacité constructible et la 

programmation résidentielle attendue sur 

la base des secteurs stratégiques couverts 

par une orientation d’aménagement et de 

programmation et du potentiel de 

densification du bourg (dents creuses, 

divisions parcellaires, renouvellement 

urbain, opérations en cours) repéré au 

sein du tissu urbain et éventuellement 

dans les STECAL. 

▪ Qualitativement : formes d’aménagement 

respectueuses des identités du pays, une 

moindre consommation d’espace, une 

bonne insertion paysagère, des 

connexions avec les équipements, 

commerces et services et les tissus 

urbains limitrophes. 

En matière d’équipements et de services 

▪ Principalement améliorer l’utilisation de 

équipements existants (facilité d’accès, de 

stationnement, agrandissements). 

En matière de développement économique 

▪ Pérénniser l’offre en commerces et 

services existante, en particulier à Sainte-

Hermine, Sainte-Gemme-la-Plaine et La 

Caillère-Saint-Hilaire. 

▪ Favoriser une offre complémentaire entre 

les bourgs et les secteurs périphériques. 

▪ Assurer la bonne intégration paysagère et 

fonctionnelle des zones d’activités. 

JUSTIFICATION DU 
DISPOSITIF 

REGLEMENTAIRE 
 



 
66 Plan local d’urbanisme intercommunal  

Rapport de présentation - tome 3 

En matière de protection de la trame verte et 

bleue 

▪ Prendre en compte les grandes 

composantes naturelles, garantes de la 

diversité des paysages. 

▪ Préserver les continuités écologiques en 

déclinant sur l’ensemble du territoire des 

dispositions réglementaires spécifiques 

destinées à la protection des cours d’eau, 

des zones humides, des principaux 

boisements et du maillage bocager. 

 

2. Les OAP thématiques  

Elles définissent et précisent les actions à mettre 

en œuvre. La vocation de ces OAP est de 

constituer un outil complémentaire aux OAP 

spatialisées et au règlement écrit. Il s’agit de 

principes argumentés énonçant les objectifs 

soutenus par la collectivité, sur des thèmes 

choisis au regard des enjeux du PADD. Elles 

peuvent également proposer une programmation 

en définissant des objectifs qualitatifs et/ou 

quantitatifs, ainsi que des prescriptions (à 

caractère réglementaire) ou des 

recommandations (à caractère de préconisation) 

en termes d’aménagement. 

 

2.1 L’OAP thématique « La trame verte et 
bleue » 

Le PADD a exprimé comme ambition de 

préserver les continuités écologiques en tant 

qu’éléments structurants du paysage qui font le 

caractère et l’identité du territoire et en tant que 

supports de la biodiversité locale . Cette OAP 

thématique a pour objectif de décliner les 

principes permettant d’encourager l’entretien et 

la valorisation de ces espaces dans le respect de 

la biodiversité. 

Elle permet de préciser les principes concernant 

les corridors écologiques linéaires, soit les haies 

et les cours d’eau. L’OAP a été rédigée dans 

l’optique de concilier prise en compte de la trame 

verte et bleue avec l’aménagement du territoire 

et les activités humaines, en particulier 

l’agriculture, composante clé des paysages du 

Pays de Sainte-Hermine. 

 

2.2. L’OAP thématique « L’équipement artisanal 
et commercial » 

Cette OAP a pour objectif de décliner la politique 

de développement économique exprimée par le 

projet selon l’organisation territoriale retenue 

par le PADD, en tenant compte des dynamiques 

territoriales à des échelles variées. Cette OAP vise 

également à répondre à l’article L. 151-6 du code 

de l’urbanisme qui précise qu’ « en l'absence de 

schéma de cohérence territoriale, les 

orientations d'aménagement et de 

programmation d'un plan local d'urbanisme 

élaboré par un établissement public de 

coopération intercommunale comprennent les 

dispositions relatives à l'équipement commercial 

et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et 

L. 141-17 ».  

Cette OAP récapitule et précise les conditions 

d’implantation des constructions liées à la 

destination « artisanat et commerce de détail ». 

Elle liste également des préconisations pour 

encourager à un aménagement qualitatif des 

espaces extérieurs des zones d’activités. 

 

3. Les OAP par secteur  

Le document des OAP comporte un cahier de 

préconisations générales qui constitue un 

document pédagogique. Les préconisations 

présentées sont données à titre d’information, 

afin de susciter les questions les plus importantes 

à se poser pour développer un projet de qualité.  

Quatre thématiques sont abordées : l’orientation 

de l’habitation sur la parcelle et la préservation 

de l’intimité des espaces privés, la diversification 

des formes d’habitat, la diversification des 

espaces publics et la gestion des eaux pluviales. 

Les préconisations répondent aux orientations 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210946&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210946&dateTexte=&categorieLien=cid


 
67 Plan local d’urbanisme intercommunal  

Rapport de présentation - tome 3 

qualitatives du PADD, notamment en matière 

d’impact du projet sur l’eau et de maîtrise du 

contenu des opérations. 

Pour chaque commune, une OAP introductive 

intitulée « projet de bourg » permet de localiser 

les sites à enjeux dans un contexte élargi. Ces 

OAP visent principalement à expliciter et décliner 

les objectifs exprimés dans le PADD en termes de 

renforcement des centralités.  

La majeure partie du document relatif aux OAP 

sectorielles présente les principes 

d’aménagement à mettre en œuvre sur chaque 

site ou quartier identifié. Les OAP concernent les 

secteurs à enjeux, tant en zones urbaines qu’à 

urbaniser, tant à vocation d’habitat, 

d’équipements que d’activités, de loisirs, etc. 

Elles comprennent des dispositions écrites et 

graphiques concernant l’aménagement et la prise 

en compte des paysages, de l’environnement et 

de l’agriculture. Elles peuvent également 

proposer une programmation en définissant des 

objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs. 

L’échéancier prévisionnel à l’urbanisation définit 

la densité brute attendu par secteur. 

Afin d’en faciliter leur compréhension, des 

schémas traduisent spatialement les conditions 

d’urbanisation : insertion dans le tissu urbain 

existant, densité, mixité et maitrise de la 

consommation d’espace, organisation de la 

desserte et des accès, cheminements doux, mise 

en valeur du paysage. Il est précisé que ces 

schémas ont une valeure indicative. 

Une présentation détaillée de chaque site faisant 

l’objet d’une OAP sectorielle est présentée dans 

le chapitre « Incidences notables probables à 

l’échelle des zones AU ».  



 
68 Plan local d’urbanisme intercommunal  

Rapport de présentation - tome 3 

❖ DELIMITATION DES ZONES ET 
JUSTIFICATION DES REGLES RETENUES 

 

1. Les principes généraux appliqués pour établir 

le règlement 

L’article R. 151-9 du code de l’urbanisme précise 

que « le règlement contient exclusivement les 

règles générales et servitudes d'utilisation des 

sols destinées à la mise en oeuvre du projet 

d'aménagement et de développement durables, 

dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la 

délimitation graphique des zones prévues à 

l'article L. 151-9 ». 

En cohérence avec les orientations générales du 

projet d’aménagement et de développement 

durables et les principes des orientations 

d’aménagement et de programmation, le 

règlement graphique du PLUi délimite, sur 

l’ensemble du territoire : 

▪ Des zones urbaines dites « U »  

▪ Des zones à urbaniser dites « AU » 

▪ Des zones agricoles dites « A »  

▪ Des zones naturelles dites « N » 

Chaque zone réunit des ensembles relativement 

homogènes, pour lesquels un projet commun 

d’évolution et de protection a été adopté. Les 

spécificités des espaces sont restituées par la 

déclinaison de sous-secteurs (UA, UB, UL, UE…). 

Le règlement fixe les règles applicables à 

l'intérieur de chacune de ces zones dans les 

conditions prévues par le règlement littéral. 

Plusieurs évolutions ont été apportées par 

rapport aux documents d’urbanisme existants sur 

le territoire, principalement au niveau des zones 

urbaines et à urbaniser. 

Dans le milieu rural, la trame d’ensemble reste 

relativement proche de celle des documents 

d’urbanisme existants. Les évolutions apportées 

résultent principalement d’une adaptation du 

zonage au regard des différents types 

d’occupation des sols, de la prise en compte des 

inventaires environnementaux (cours d’eau, 

zones humides, bocage…) et des dernières 

évolutions législatives (suppression du pastillage 

notamment).  

L’élaboration du PLUi a également été l’occasion 

de requestionner les règles applicables sur les 

différentes communes du territoire. Certaines 

règles ont ainsi été supprimées, d’autres ont été 

simplifiées, tandis que d’autres ont été 

maintenues. De manière générale, il a été 

recherché une harmonisation et une clarification 

des règles de façon à rendre plus explicite la 

compréhension du règlement écrit par les 

pétitionnaires. A noter qu’une délibération a été 

prise le 19 avril 2018 pour intégrer le contenu 

modernisé du PLU. 

 

2. Les dispositions du règlement favorisant la 

densification et la limitation de la 

consommation des espaces 

Les choix portés au sein du projet de PLUi 

s’inscrivent dans un cadre législatif œuvrant pour 

la prise en compte de l’environnement, en faveur 

de la densification et de la protection des espaces 

naturels et agricoles. 

Le projet de PLUi créé les conditions de la 

densification, à travers la mobilisation de 

différents leviers réglementaires. 

Le règlement écrit :  

▪ La combinaison des règles au sein des 

zones permet de créer les conditions de la 

densité dans les zones urbaines et les 

zones à vocation économique : hauteur, 

implantations par rapport aux voies et 

limites séparatives, absence de 

réglementation de la distance entre deux 

constructions sur une même propriété, 

une emprise au sol non réglementé (hors 

cas spécifiques). 

▪ L’absence de règle d’implantation pour les 

constructions en cœur d’îlots. 
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▪ En zone UA et UB, une disposition 

particulière favorable à la densification 

spontanée : recherche de l’optimisation 

de l’usage des terrains de plus de 1000 m² 

(article 2.2.5). Cette règle est reprise dans 

les ZAE avec un seuil de 2000 m². 

▪ Des dispositions favorables à la 

rénovation du parc ancien en permettant 

l’isolation thermique des bâtiments 

existants (article 2.2.3) et les travaux de 

réhabilitations et d’extensions. 

Les OAP :  

▪ Inscription d’objectifs relatifs aux densités 

à respecter au sein des zones AU (en 

extension et en densification). 

▪ Programmation d’ouverture à 

l’urbanisation des zones. 

▪ Sensibilisation à la diversification des 

formes de l’habitat. 

 

3. Les zones urbaines 

Les zones urbaines sont dites « zones U ». 

Peuvent être classés en zone urbaine, les 

secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 

équipements publics existants ou en cours de 

réalisation ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter. 

La délimitation des zones U a dans un premier 

temps consisté en l’identification des « secteurs 

déjà urbanisés » ou « espaces bâtis » sur la base 

d’un repérage sur fond cadastral et photo 

aérienne. La faisabilité de l’urbanisation a été 

évaluée par des relevés de terrain (topographie 

du site, accessibilité…) et les enjeux agricoles ont 

été pris en compte (périmètre de réciprocité 

autour des bâtiments agricoles).  

La morphologie des bourgs a également été prise 

en considération : urbanisation concentrique, 

urbanisation linéaire, urbanisation « éclatée »… 

Le bourg de Saint-Martin-Lars est par exemple 

constitué de deux entités séparées par une petite 

coupure d’urbanisation classée en zone agricole. 

Des espaces présentant une morphologie et une 

densité d’habitation proches sont classés sous la 

forme de secteurs de taille et de capacité 

d’accueil limitées dans des communes possédant 

des « espaces urbanisées » plus structurés. 

Les communes ont identifié le « futur engagé », 

c’est à dire les autorisations d’urbanisme (PC, PA, 

CU) non réalisées, délivrées ou en cours 

d’instruction à prendre en compte dans l’« 

enveloppe bâtie ». 

Enfin, la desserte par les réseaux a été confirmée 

par la collectivité. Les communes ont vérifié que 

les réseaux d’eau potable et d’électricité sont 

suffisamment dimensionnés pour répondre aux 

besoins des futures constructions. Les terrains 

sont soit raccordés ou raccordables au réseau 

d’assainissement collectif, soit aptes à 

l’assainissement individuel. Les quelques 

« hameaux » du territoire raccordés à 

l’assainissement collectif (Les Mottes à Saint-

Jean-de-Beugné, Le Simon et La Vineuse à Sainte-
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Hermine, L’Ochetrie à La Jaudonnière) sont 

classés en zone urbaine. 

L’ensemble de ces critères a permis de délimiter 

les zones U - Le PLUi a reclassé en zone agricole 

ou naturelle environ 90,6 hectares de zones 

anciennement immédiatement constructibles (Cf. 

dossier de demande de dérogation au titre de 

l’urbanisation limitée) - puis de les distinguer en 

fonction de leurs caractéristiques (habitat, 

activités, loisirs). Les zones urbaines sont 

composées de : 

▪ La zone UA, zone à caractère central qui 

correspond aux « centres urbains ». Elle 

est destinée à l'habitat et aux activités 

compatibles avec l'habitat.  

▪ La zone UB, zone correpondant à des 

quartiers périphériques inscrits dans un 

paysage bocager et vallonné. Elle est 

destinée à l'habitat et aux activités 

compatibles avec l'habitat. 

▪ La zone UL, zone à vocation de loisirs et 

d’accueil d’équipements d’intérêt collectif 

et de services publics. 

▪ La zone UY, zone d’accueil d’équipements 

d’intérêt collectif et de services publics 

liés au fonctionnement de l’A83. 

▪ La zone UEa, zone correspondant aux 

espaces à vocation principale économique 

(secteur secondaire ou tertiaire).  

▪ La zone UEc, zone correspondant aux 

zones d’activités économiques de Sainte-

Gemme-la-Plaine situées sur le site des 

« Quatre-Chemins ». Ces zones sont 

principalement destinées à accueillir les 

activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire. 

▪ La zone UEp, zone correspondant à la 

partie sud du Vendéopôle où sont 

autorisées les activités des secteurs 

secondaire et tertiaire et les équipements 

d’intérêt collectif et services publics. 

3.1 Les principales zones à vocation d’habitat : 
zones UA et UB 

La majorité des secteurs urbanisés est classé en 

zone UA. Seules quatre communes présentent 

des zones UB : Sainte-Hermine, La Caillère-Saint-

Hilaire, La Réorthe et La Jaudonnière. Ces zones 

présentent une urbanisation moins dense et sont 

situées dans des espaces d’intérêt paysager. Le 

volume des constructions, leur mode 

d’implantation, les techniques utilisées, 

marquent une rupture d’identité avec la zone UA. 

Des zonages spécifiques UAf et UBf ont été 

retenus pour le bourg de Féole, en lien avec 

l’étude de revitalisation en cours de réalisation. 

Le zonage et les principales évolutions 
apportées par rapport aux documents 
d’urbanisme existants 

Les zones UA reprennent largement les 

délimitations des zones urbaines des documents 

d’urbanisme existants. Elles ont été globalement 

réduite à leur périphérie afin de limiter l’impact 

de l’urbanisation vers les espaces agricoles, pour 

prendre en compte les enjeux environnementaux 

et paysagers et lorsque les secteurs étaient peu 

propices à l’urbanisation (absence de réseaux 

calibrés, topographie trop contraignante, 

accessibilité difficile…). Un travail identique à été 

produit pour la délimitation des zones UB. A 

noter que la distinction entre zone UA et zone UB 

existe d’ores et déjà dans les documents 

d’urbanisme des quatre communes concernées.  

Le règlement écrit 

Le règlement écrit concernant les zones UA et UB 

ne diffère pas sur les destinations et sous-

destinations admises au sein de ces zones mais 

les distinguent en matière d’implantation des 

constructions et de hauteur de bâti. La 

collectivité a souhaité maintenir ces distinctions 

qui répondent à l’orientation du PADD de 

« permettre une densification du tissu existant 

[…] adaptée au contexte urbain alentour, pour 

des raisons d’intégration paysagère et d’ombre 

portée ». Contrairement à la zone UA où la 
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diversification des formes urbaines est souhaitée, 

la collectivité envisage prioritairement dans les 

zones UB la construction de logements 

individuels. Les zones UAf et UBf diffèrent par la 

hauteur des clôtures autorisées, pour lutter 

contre les nuisances sonores liées au passage de 

la RD137 dans le bourg de Féole. 

 

3.2 Les installation de loisirs et les principaux 
équipements d’intérêt collectif et de services 
publics situés en zone urbaine : zone UL 

Le zonage et les principales évolutions 
apportées par rapport aux documents 
d’urbanisme existants 

Les zones UL sont réparties en plusieurs endroits 

sur chaque commune, en continuité des espaces 

urbanisés ou à l’intérieur des enveloppes 

urbaines. Il s’agit d’espaces d’ores et déjà 

« artificialisés » qui comprennent :  

▪ Des installations, constructions et 

aménagements d’intérêt collectif et de 

services publics. 

▪ Des installations, constructions et 

aménagements ayant une vocation de 

loisirs. 

La zone UL reprend des zonages éclectiques des 

documents d’urbanisme existant. L’intérêt est 

d’abord d’harmoniser le classement d’espaces 

équivalents sur le territoire. A titre d’exemple, le 

cimetière de la Jaudonnière est classé en zone à 

vocation d’équipement dans le PLU existant, 

tandis que le cimetière de La Caillère-Saint-Hilaire 

est classé en zone urbaine « classique ».  

L’harmonisation du classement en zone UL 

présente également l’intérêt d’un affichage clair 

des espaces qui n’ont pas vocation à se 

transformer en zone d’habitat dans les centres 

urbains. Cela repond à l’objectif du PADD 

« d’accompagner le développement par le 

maintien d’un niveau d’équipements en 

adéquation avec la structure démographique ». 

Le règlement écrit 

Le règlement écrit de la zone UL se distingue 

principalement des zones UA et UB par les 

destinations et sous-destinations autorisées. Y 

est notamment interdit la construction neuve 

d’habitation, hormis pour le logement des 

personnes dont la présence permanente est 

nécessaire. 

Des règles spécifiques en matière d’implantation 

des constructions sont fixées, notamment pour 

assurer la cohabitation avec les secteurs 

limitrophes à usage principal d’habitation. Enfin, 

au regard des destinations autorisées, il a été 

décidé de ne pas fixer de hauteur maximale pour 

les constructions. Les terrains concernés étant 

quasi exclusivement des propriétés communales 

ou intercommunales, il est estimé non nécessaire 

d’appliquer une contrainte particulière sur ce 

point puisque les projets seront portés par 

l’intérêt général et feront logiquement l’objet 

d’une concertation avec les habitants. 

 

3.3 Les zones liées au fonctionnement de l’A83 : 
zone UY 

Le zonage et les principales évolutions 
apportées par rapport aux documents 
d’urbanisme existants 

Ce sous-secteur concerne la commune de Sainte-

Hermine. Il couvre l’aire de service située le long 

de l’A83 et l’aire de péage de l’A83. Les 

périmètres retenus correspondent à ceux affichés 

dans le POS de la commune de Sainte-Hermine. 

Le règlement écrit 

Le règlement écrit différe principalement des 

autres zones urbaines par les destinations et 

sous-destinations autorisées. Il s’agit en effet 

d’autoriser les constructions et installation liées 

au fonctionnement de l’autoroute. Le règlement 

autorise également les sous-destinations 

suivantes : artisanat et commerce de détail, 

restauration, activités de service où s’effectue 

l’acceuil d’une clientèle. Il s’agit de permettre le 

développement des activités existantes sur l’aire 

de service.  
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Au regard du peu de destinations autorisées, le 

règlement est par ailleurs « allégé » par rapport 

aux autres zones urbaines. L’objectif est de ne 

pas afficher de règles superfétatoires, 

notamment en termes d’implantation des 

constructions et de hauteur maximale des 

constructions. 

 

3.4 Les principales zones à vocation 
économique : zones UEa, Uec et UEp 

Les zones UEa et UEc correspondent aux zones 

d’activités économiques déjà établies sur le 

territoire. Elles concernent dix zones d’activités 

et six communes : Sainte-Hermine (Les Noues ; 

Les Terres Douces), Sainte-Gemme-la-Plaine 

(Champrovent, Quatre-Chemins, Moque Panier, 

Champereau), La Réorthe (Champ-Marotte), La 

Jaudonnière (Route de Pareds), La Caillère-Saint-

Hilaire (La Gare) et Saint-Jean-de-Beugné (Le 

Vignaud). 

Un sous-secteur UEp a été défini sur la partie sud 

du Vendéopôle, vitrine économique du territoire 

qui présente des enjeux spécifiques. 

Le zonage et les principales évolutions 
apportées par rapport aux documents 
d’urbanisme existants 

Le périmètre des zones UEa et UEc reprend 

globalement le parcellaire construit où sont 

établies les activités. Le périmètre de deux zones 

(Route de Pareds, Champéreau) a été réduit par 

rapport aux documents d’urbanisme existants : 

sur ces deux sites, au total 8,6 hectares ont été 

rendus à l’espace agricole. Les critères qui ont 

conduit à ces évolutions sont principalement : la 

limitation de la consommation des espaces, la 

valeur agro-économique des terres concernées, 

et l’impact possible sur le grand paysage. 

Les secteurs classés « à urbaniser » (1AU ou NA) à 

vocation économique dans les documents 

d’urbanisme existants désormais urbanisées, 

aménagées et équipées sont classés en zone UEa 

dans le PLUi (Champ Marotte, Les Noues, Les 

Terres Douces, Le Vignaud). 

Enfin, quelques documents d’urbanisme existants 

présentent la particularité de « pastiller » les 

activités économiques situées dans les espaces 

urbanisés. Dans un souci d’harmonisation de 

traitement entre les communes, ces pastillages 

ont été supprimés. 

La zone UEp est répartie sur les communes de 

Sainte-Hermine, Saint-Aubin-la-Plaine et Saint-

Jean-de-Beugné. Il est rappelé que l’intérêt de 

cette zone est à considérer à l’échelle du 

périmètre de Sud Vendée Littoral. Son 

développement s’inscrit en effet dans une 

réflexion menée à l’échelle des 44 communes et 

non seulement à l’échelle des 12 communes 

concernées par le périmètre du PLUi. Le 

périmètre proposé reprend ceux des PLU 

existants des communes de Saint-Aubin-la-Plaine 

(28,7 ha) et de Saint-Jean-de-Beugné (44  ha). Il 

correspond également à celui du PLU annulé de 

la commune de Sainte-Hermine situé au sud de 

l’A83. Il n’existait pas de zone UP au POS de 

Sainte-Hermine, mais un secteur Nap d’une 

superficie de 147,2 hectares destiné à 

l’aménagement du Vendéopôle. Ces zones sont 

classées en UEp dans le PLUi et en 1AUEp et 

2AUEp pour les parties situées au nord de l’A83. 

Les stations d’épuration du Vendéopôle et de la 

société Arrivé, classé NC au POS ont été intégrées 

à la zone UEp. 

Le règlement écrit 

Le règlement écrit relatif aux zones UEa, UEc et 

UEp diffère principalement sur les destinations et 

sous-destination autorisées. Les zones UEa, 

considérées d’intérêt local, présentent des 

possibilités plus limitées. Elles ont principalement 

vocation à acceuillir les activités économiques 

dont l’implantation est interdite dans les zones à 

vocation d’habitation et dont le rayonnement est 

limité. La zone UEc, correspondant aux zones 

d’activités économiques du site des Quatre-

Chemins sur la Commune de Sainte-Gemme-la 

Plaine, sont principalement destinées à accueillir 

les activités des secteurs secondaire ou tertiaire. 

La zone UEp, qui possède un rayonnement 
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départemental, voire régional, à vocation a 

attirer des groupes d’envergure et pourvoyeurs 

d’emplois. Afin d’affirmer et d’asseoir le rôle de 

vitrine économique de ce Parc d’activités, il y est 

autorisé des destinations et sous-destinations 

complémentaires qui participent à son 

rayonnement. 

Aucune de ces zones ne peut accuillir de 

construction liée à la sous-destination « artisanat 

et commerce de détail ». 

Dans les trois sous-secteurs, les constructions 

doivent être édifiées (hors obligations 

particulières liées au type de route) avec un 

minimum de 5 mètres par rapport aux voies et 

emprises publiques. Une implantation sur la 

limite séparative est autorisée. Si ce n’est pas le 

cas, la construction doit respecter un recul 

minimum de 5 mètres. Dans les zones UEa et 

UEc, si le terrain d’implantation de la 

construction jouxte des zones à usage principal 

d’habitation, la distance minimum de 5 mètres 

par rapport à la limite de ces zones devra être 

impérativement respectée. Enfin, afin d’inciter la 

construction sur plusieurs niveaux (enjeu majeur 

dans les zones d’activités pour limiter la 

consommation des espaces) la hauteur des 

constructions n’est limitée sur aucune de ces 

zones. 

4. Les zones à urbaniser 

Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». 

Peuvent être classés en zone à urbaniser les 

secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Lorsque les voies ouvertes au public et les 

réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existants à la périphérie 

immédiate d'une zone AU ont une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l'ensemble de cette zone et que 

des orientations d'aménagement et de 

programmation et, le cas échéant, le règlement 

en ont défini les conditions d'aménagement et 

d'équipement, les constructions y sont autorisées 

soit lors de la réalisation d'une opération 

d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à 

mesure de la réalisation des équipements 

internes à la zone prévus par les orientations 

d'aménagement et de programmation et, le cas 

échéant, le règlement. 

Lorsque les voies ouvertes au public et les 

réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existant à la périphérie 

immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l'ensemble de cette zone, son 

ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une 

modification ou à une révision du plan local 

d'urbanisme intercommunal comportant 

notamment les orientations d'aménagement et 

de programmation de la zone. 

La délimitation des zones AU a consisté en 

l’identification des secteurs les plus opportuns à 

même de porter le projet de développement 

dans chaque commune, tant à vocation d’habitat 

que d’activités et d’équipement. Sur la base du 

scénario démographique retenu, de la répartition 

de la production de logements retenue au PADD 

et des objectifs de maitrise de la consommation 

d’espace (voir justification dans la partie « Choix 

retenus pour établir le PADD »), des « enveloppes 

à bâtir » ont été identifiées et déclinées sur les 

douze communes. 
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Le PLUi a reclassé en zone agricole ou naturelle 

environ 265,7 hectares de zones anciennement 

« à urbaniser » (Cf. dossier de demande de 

dérogation au titre de l’urbanisation limitée). 

Les critères qui ont mené à analyser les 

potentielles zones AU sont principalement : 

▪ Le resserrement du développement dans 

les bourgs pour favoriser les économies 

en terme de desserte par les réseaux, 

faciliter l’accès aux services et aux 

équipements… 

▪ La continuité immédiate des « secteurs 

déjà urbanisés » afin de maitriser la 

consommation d’espace et de renforcer 

les centralités. 

▪ La priorisation des secteurs anciennement 

constructibles afin de limiter les 

ouvertures à l’urbanisation. 

▪ La dureté foncière pour assurer la 

faisabilité des opérations à court et 

moyen terme. 

▪ L’absence de contraintes agricoles et 

environnementales défavorables à un 

aménagement cohérent et respectueux 

des continuités écologiques ou des 

éléments de paysage identifiés. Le détail 

des critères utilisés est présenté dans le 

chapitre « Le choix de localisation des 

secteurs de développement retenus a 

l’échelle des communes ». 

A ce dernier titre, chaque secteur de projet 

potentiel en zone AU a fait l’objet d’une expertise 

permettant de tester leur sensibilité 

environnementale. Le détail de cette expertise 

est présenté dans le chapitre « Incidences 

notables probables à l’échelle des zones AU ». 

En cas de sensibilité forte, il a été décidé de ne 

pas retenir le secteur afin d’éviter ou de devoir 

compenser toute incidence du projet sur 

l’environnement. En cas de sensibilité 

environnementale faible ou compatible avec la 

possibilité de composer avec ou autour de cette 

sensibilité, il a été décidé de retenir le secteur, à 

condition de proposer un aménagement 

cohérent dans les OAP. 

L’ensemble de ces critères a permis de délimiter 

les zones AU puis de les distinguer en fonction de 

leurs caractéristiques (habitat, activités, 

équipements et loisirs). Les zones à urbaniser à 

court / moyen terme sont composées de : 

▪ La zone 1AU, zone d'urbanisation à court 

et moyen terme, à vocation principale 

d'habitat. 

▪ La zone 1AUL, zone d’urbanisation à court 

et moyen terme, destinée à l’accueil 

d’équipements d’interêt collectif et de 

services publics. 

▪ La zone 1AUE, zone d’urbanisation à court 

et moyen terme, destinée à l’extension de 

zones d’activités économiques. Cette zone 

est divisée en trois sous-catégories : la 

zone 1AUEa (relative à la zone UEa), la 

zone 1AUEc (relative à la zone UEc) et la 

zone 1AUEp (relative à la zone UEp). 

Les zones à urbaniser à moyen / long terme sont 

composées de : 

▪ La zone 2AU, zone d'urbanisation à 

moyen ou long terme, à vocation 

principale d'habitat. 

▪ La zone 2AUL, zone d’urbanisation à 

moyen ou long terme, destinée à l’accueil 

d’équipements d’interêt collectif et de 

services publics. 

▪ La zone 2AUEp, zone d’urbanisation à 

moyent ou long terme, destinée à 

l’extension du Vendéopôle. 

 

4.1 Les zones à urbaniser à vocation principale 
d’habitat : zone 1AU et zone 2AU 

Le zonage et les principales évolutions 
apportées par rapport aux documents 
d’urbanisme existants 
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De nombreuses zones « à urbaniser » des 

documents d’urbanisme existants ont été 

déclassées, soit parce qu’elles ont été urbanisées 

depuis, soit pour calibrer le PLUi au plus près des 

besoins identifiés. Quelques secteurs classés en 

zone 1AU au PLUi correspondent à des 

« ouvertures à l’urbanisation » (se référer au 

dossier de demande de dérogation au titre de 

l’urbanisation limitée).  

Des secteurs stratégiques classés en zone « U » 

dans les documents d’urbanisme existants sont 

intégrés à la zone 1AU afin d’y assurer une 

urbanisation d’ensemble cohérente. Il s’agit 

notamment d’appliquer les orientations du PADD 

de « maîtriser le contenu des opérations » et de 

« compléter les tissus urbains existants ». 

Au total, conformément aux prospectives de 

développement du PLUi, les zones d’urbanisation 

dédiées à l’habitat représentent environ 40,6 

hectares pour les zones 1AU et 6 hectares pour 

les zones 2AU. Il est rappelé que le calcul 

théorique des besoins présenté dans le PADD est 

de 48 hectares. 

Il est important de souligner que le projet porté 

reste dans une proportion raisonnable au regard 

de la superficie globale du territoire : environ 0,2 

% de la surface des douze communes est 

concerné par une zone 1AU ou 2AU à vocation 

principale d’habitat.  

Il faut aussi souligner que le présent PLUi 

matérialise beaucoup moins de zones 

constructibles à vocation d’habitat que les 

documents d’urbanisme existants (le détail par 

commune est présenté dans le chapitre « La mise 

en regard de la réceptivité du territoire »). Cela 

traduit une orientation affichée dans le PADD qui 

vise à « diminuer d’environ 70 % les réserves 

foncières à vocation d’habitat ». Cet objectif est 

concrétisé dans le projet de PLUi. Au total, il 

existe un différentiel de 109,5 hectares par 

rapport aux 10 POS et PLU en vigueur. 

Le règlement écrit 

Le règlement écrit de la zone 1AU se rapproche 

fortement de celui de la zone UA : il renvoie aux 

règles de la zone UA pour les articles 1AU 1.3 à 

1AU 3.2. Seul le principe d’une urbanisation par 

opération d’ensemble diffère réellement de la 

zone UA. L’article 1AU 1.2 précise que sont 

interdites les constructions remettant en cause 

l’OAP associée au secteur concerné (avec un 

rapport de compatibilité). 

La zone 2AU interdit pour sa part toutes les 

occupations et utilisations du sol autres que 

celles existantes, hormis les infrastructures, 

superstructures et ouvrages techniques 

nécessaires au fonctionnement des services 

publics. De la sorte, aucune prescription 

réglementaire n’est fixée sachant que l’ouverture 

à l’urbanisation de ces zones devra 

nécessairement passer par une procédure 

d’évolution du PLUi. 

 

4.2 Les zones à urbaniser destinées à l’accueil 
d’équipements d’intérêt collectif et de services 
publics : zone 1AUL et zone 2AUL 

Le zonage et les principales évolutions 
apportées par rapport aux documents 
d’urbanisme existants 

Le développement démographique envisagé 

conduit à prévoir l’adaptation des équipements 

publics au nouveau seuil de population prévu. 

Les zones 1AUL et 2AUL ont été déterminées au 

regard des intentions connues de chaque 

commune (extension d’un stade municipal, 

construction d’une salle de sport, création d’un 

équipement sportif et de loisirs…). Le périmètre 

des zones a été adapté aux aménagements et 

équipements envisagés. Le regroupement des 

équipements a l’échelle de chaque commune a 

été privilégié lorsque cela s’est avéré possible. 

Une attention particulière a été portée pour 

assurer la proximité entre lieu d’habitat et lieu 

d’activités et de loisirs. Chaque site est aisément 

accessible par modes actifs de déplacement 

(marche, vélo…).  
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Plusieurs zones « à urbaniser » des documents 

existants destinées à l’accueil d’équipements ont 

été diminuées, soit parce qu’elles ont été 

urbanisées depuis, soit pour calibrer le PLUi au 

plus près des équipements envisagés.  

Des secteurs autrefois classés en zone U ont été 

intégrés à la zone 1AUL. Il s’agit d’une part d’y 

assurer une urbanisation d’ensemble cohérente 

et, d’autre part, de proposer un affichage clair 

des espaces qui n’ont pas vocation à se 

transformer en zone d’habitat dans les centres 

urbains (à l’instar de la zone UL). 

Au total, conformément aux prospectives de 

développement du PLUi, les zones d’urbanisation 

dédiées aux équipements représentent environ 

11,2 hectares pour les zones 1AUL et 4,2 hectares 

pour les zones 2AUL. Il est rappelé que le calcul 

théorique des besoins présenté dans le PADD est 

de 20 hectares. 

Le règlement écrit 

Le règlement écrit de la zone 1AUL se rapproche 

fortement de celui de la zone UL : il renvoie aux 

règles de la zone UL pour les articles 1AUL 1.3 à 

1AUL 3.2. Seul le principe d’une urbanisation par 

opération d’ensemble diffère réellement de la 

zone UL. L’article 1AUL 1.2 précise que sont 

interdites les constructions remettant en cause 

l’OAP associée au secteur concerné (avec un 

rapport de compatibilité). 

La zone 2AUL interdit pour sa part toutes les 

occupations et utilisations du sol autres que 

celles existantes, hormis les infrastructures, 

superstructures et ouvrages techniques 

nécessaires au fonctionnement des services 

publics. De la sorte, aucune prescription 

réglementaire n’est fixée sachant que l’ouverture 

à l’urbanisation de ces zones devra 

nécessairement passer par une procédure 

d’évolution du PLUi. 

 

 

4.3 Les zones à urbaniser destinées à l’extension 
de zones d’activités économiques : zones 
1AUEa, 1AUEc, 1AUEp et 2AUEp 

Le zonage et les principales évolutions 
apportées par rapport aux documents 
d’urbanisme existants 

L’ambition démographique et la volonté de 

poursuivre la dynamique de création d’emplois 

en cours conduit à réserver des terrains pour 

anticiper les besoins en activité économique 

(espaces d’activités artisanales et espaces de 

développement commercial). Il s’agit de 

répondre aux besoins de la population actuelle et 

future. 

Le projet a évalué les besoins futurs (voir 

justification dans le chapitre « Choix retenus pour 

établir le PADD ») et la localisation préférentielle 

d’implantation des nouvelles activités 

économiques.  

Les zones 1AUEp et 2AUEp couvrent la partie 

nord du Vendéopôle. La partie non aménagée, 

d’une superficie d’environ 34 ha, est classée en 

zone 2AUEp. La zone classée 1AUEp a d’ores et 

déjà été aménagée et accueille quelques 

activités. Ces secteurs sont classés en zone Nap 

dans le POS de Sainte-Hermine. 

La zone 1AUEc correspond à l’extension de la 

zone de Champrovent, en continuité du pôle 

urbain principal du territoire de Sud Vendée 

Littoral, Luçon. Ce secteur est calibré de manière 

à répondre à l’orientation du PADD de diminuer 

de 20 % les besoins en foncier sur ce site. La zone 

est largement modifiée par rapport au document 

d’urbanisme existant : sa superficie est réduite 

d’environ 80 % (63,7 ha dans le PLU en vigueur) 

afin de calibrer le PLUi au plus près des besoins 

identifiés et son périmètre est redéfini pour 

prendre en compte les enjeux agricoles identifiés 

au nord et au sud de la RD949. Il est précisé que 

ce secteur intègre les prescriptions d’un projet 

urbain (étude dite « loi Barnier ») qui vise 

notamment à assurer une bonne insertion 

paysagère. 
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Deux secteurs sont classés en zone 1AUEa, à La 

Jaudonnière (Route de Pareds) et à La Réorthe 

(Le Champ Marotte). Ces zones ont été 

largement réduites par rapport aux documents 

d’urbanisme existants. Les critères qui ont 

conduit à ces évolutions sont principalement : la 

limitation de la consommation des espaces, la 

prise en compte de la maîtrise foncière et du 

classement de la zone dans le document 

d’urbanisme existant (afin d’assurer une visibilité 

à long terme pour les agriculteurs concernés et 

pour les entreprises propriétaires du foncier le 

cas échéant), la notion de logique de site 

(possibilité de développement de l’outil productif 

en continuité de l’existant) et l’impact possible 

sur le grand paysage. Le maintien de ces zones 

répond à l’orientation du PADD de « maintenir 

l’activité en milieu rural » et dans ce cadre de 

« prioriser le développement de deux sites au 

nord du territoire ». 

Les autres zones « à urbaniser » des documents 

d’urbanisme existants à vocation économique 

ont soit été classées en zone UEa (Les Noues, Les 

Terres Douces), soit supprimées lorsqu’elles n’ont 

fait l’objet d’aucun aménagement spécifique afin 

de limiter la consommation des espaces (La 

Caillère-Saint-Hilaire, Thiré, Saint-Etienne-de-

Brillouet, Saint-Juire-Champgillon). 

 

Focus sur la délimitation de la zone 1AUEa 

« Route de Pareds » (La Jaudonnière) 

L’opportunité de « relocaliser » la zone 1AUEa en 

continuité de la zone existante a été étudiée. Les 

éléments listés ci-après expliquent le choix 

d’implantation de cette ZAE d’intérêt local :  

▪ La parcelle située au nord de la zone UEa 

est une parcelle agricole présentant une 

valeur agroécologique forte. Elle est 

située en continuité d’un siège 

d’exploitation. 

▪ La parcelle située à l’ouest de la zone UEa, 

classée UE au PLU, est concernée par un 

périmètre de protection archéologique. 

Ce secteur est reclassé en zone A au PLUi. 

▪ La partie sud de la zone UEa est occupée 

par des bassins de traitement des eaux, 

empêchant toute extension sur ce 

secteur. A noter qu’il est régulièrement 

inondé. 

▪ L’entreprise fait du stockage sur une 

partie de sa propriété, ce qui réduit 

également la possibilité de s’étendre sur 

cette partie du foncier 

Il est précisé que le périmètre retenu présente 

l’avantage d’être en grande partie propriété de 

l’entreprise, ce qui facilitera le développement de 

son outil productif sur site. De plus, cette zone 

est d’ores et déjà classée « 1AUe » au PLU, ce qui 

a permis d’assurer une visibilité à long terme de 

sa vocation. 

 

Le règlement écrit 

Le règlement écrit des zones 1AUEa, 1AUEp et 

1AUEc se rapproche fortement de celui des zones 

UEa, UEp et UEc : il renvoi aux règles de la zone 

UEa, UEp et UEc pour les articles 1AUE 1.3 à 

1AUE 3.2. Seul le principe d’une urbanisation par 

opération d’ensemble diffère réellement de la 

zone UEa, de la zone UEp et de la zone UEc. 

L’article 1AUE 1.2 des trois sous-secteurs précise 

que sont interdites les constructions remettant 

en cause l’OAP associée au secteur concerné 

(avec un rapport de compatibilité). 

Les sous-detinations autorisées dans la zone 

1AUEc différe néamoins sensiblement de celles 

autorisées dans la zone UEc. En effet, la zone 

1AUEc autorise l’implantation des Grandes 

Surfaces Spécialisés de plus de 300 m² de surface 

de vente. Le règlement s’appuie sur l’OAP 

thématique « l’équipement commercial et 

artisanal » pour définir les possibilités 

d’implantation sur la zone 1AUEc. Comme 

expliqué dans le chapitre « Choix retenu pour 

établir le PADD », la stratégie en matière de 
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commerces « grand format » a été travaillé à 

l’échelle de Sud Vendée Littoral. 

La zone 2AUEp interdit pour sa part toutes les 

occupations et utilisations du sol autres que 

celles existantes, hormis les infrastructures, 

superstructures et ouvrages techniques 

nécessaires au fonctionnement des services 

publics. De la sorte, aucune prescription 

réglementaire n’est fixée sachant que l’ouverture 

à l’urbanisation de ces zones devra 

nécessairement passer par une procédure 

d’évolution du PLUi. 

5. Les zones agricoles 

Les zones agricoles sont dites « zones A ». 

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs 

de la commune, équipés ou non, à protéger en 

raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. 

Le diagnostic agricole réalisé dans le cadre du 

PLUi a permis d’identifier l’ensemble des 

exploitations et périmètres sanitaires liés aux 

activités exercées. Ainsi la délimitation des zones 

A a consisté en l’identification des secteurs 

dédiés aux terres et exploitations agricoles en 

cohérence et en articulation avec le maintien des 

continuités écologiques. 

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter 

dans les zones naturelles, agricoles ou forestières 

des secteurs de taille et de capacité d'accueil 

limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être 

autorisés des constructions (…). Ces secteurs sont 

délimités après avis de la commission 

départementale de la préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers. 

La collectivité ayant retenu cette possibilité 

réglementaire, la délimitation des STECAL a 

consisté en l’identification des lieux-dits à même 

de porter, à titre exceptionnel, et en optimisation 

des espaces interstitiels, une part modérée du 

projet de développement. Le projet de PLUi 

prévoit 5 types de STECAL en zone agricole. 

 

5.1 Les zones agricoles « banales » : zone A, 
dont Anmp, Anpc et Ai 

Le zonage et les principales évolutions 
apportées par rapport aux documents 
d’urbanisme existants 

Au total, les zones agricoles (hors STECAL) 

couvrent 17 392 hectares, soit 76 % de la 

superficie du territoire, contre 16 591 hectares 

dans les documents d’urbanisme en vigueur. 

Les zones agricoles existantes sont reprises dans 

leur grande majorité dans le projet de PLUi. La 

carte présentée à la page 82 illustre les 
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principales évolutions apportées par rapport aux 

documents d’urbanisme en vigueur. 

L’augmentation de la surface agricole est 

principalement liée au classement des zones 

agricoles de la commune de Saint-Martin-en-Lars. 

La suppression des pastillages, la réduction des 

zones AU et le recalibrage des zones urbaines 

pour prendre en compte les enjeux agricoles et 

les enjeux de limitation de la consommation des 

espaces participent également à l’augmentation 

des secteurs classés en zone agricole.  

A l’inverse, afin d’atteindre les objectifs de 

développement fixés dans le PADD, des terres 

classées en zone agricole dans les documents 

d’urbanisme en vigueur ont été classées en zone 

« à urbaniser » ou « urbaine » dans le projet de 

PLU. L’ensemble de ces secteurs font l’objet 

d’une demande de dérogation au titre de 

l’urbanisation limitée. Quelques évolutions sont 

également apportées afin de mieux prendre en 

compte la trame verte et bleue : certains secteurs 

agricoles ont été reclassés en zone naturelle, soit 

pour conforter la protection des principaux cours 

d’eau, soit pour créer des espaces tampons entre 

milieu urbain, milieu agricole et milieu naturel 

d’intérêt écologique. Il est précisé que ces 

évolutions ne modifient pas l’usage des parcelles 

concernées mais uniquement les possibilités d’y 

construire des constructions et installations 

nécessaires à l’exploitation agricole.  

Les secteurs A indicés « n Plaine Calcaire » sont 

couverts par la ZPS de la Plaine Calcaire du Sud 

Vendée. Les secteurs A indicés « n Marais 

Poitevin » sont couverts par la ZPS et la ZSC du 

Marais Poitevin. Cette distinction est justifiée par 

la nécessité d’informer de la sensibilité 

écologique de ces sites. Les secteurs A indicés « i 

» correspondent à des espaces agricoles 

inconstructibles. Ils couvrent 19,85 hectares sur 

l’ensemble du territoire. Ces espaces, situés à 

Sainte-Hermine et Sainte-Gemme-la-Plaine, 

étaient soient constructibles, soit d’ores et déjà 

classés en zone Ai dans les documents 

d’urbanisme en vigueur. Ils sont localisés en 

continuités des bourgs et correspondent à des 

espaces tampons entre zone urbaine, zone 

agricole et zone naturelle. A noter que les 

secteurs classés en zone Ai ont été largement 

réduits par rapport au PLU de Sainte-Gemme-la-

Plaine et au POS de Sainte-Hermine. 

Le règlement écrit 

La zone A est l’outil privilégié pour assurer la 

protection des terres agricoles et permettre la 

pérennité des outils de production.Y sont 

principalement admis les bâtiments nécessaires à 

l’agriculture, ainsi que les logements de fonction 

des exploitants. Ces dispositions visent 

essentiellement à enrayer le phénomène de 

"mitage", c’est-à-dire de dispersion de l’habitat 

en milieu rural, préjudiciable à l’exercice des 

activités agricoles, mais également à préserver le 

territoire agricole de la pression foncière. 

Il est précisé qu’il existe en zone A des 

constructions isolées appartenant à des tiers à 

l’agriculture. À ce titre, et conformément à 

l’article L. 151-11 et à l’article L. 151-12 du Code 

de l’urbanisme, l’extension limitée des bâtiments 

d’habitation existants est autorisée, la création 

d’annexes et les changements de destination des 

bâtiments répertoriés comme bâtiment d’intérêt 

sont également autorisés, dès lors que cela ne 

compromet pas l’activité agricole et la qualité 

paysagère du site. Les règles retenues relatives à 

ces possibilités ont été élaborées en prenant en 

compte la Charte « Pour une gestion économe de 

l’espace » de Vendée. 

En secteur Ai et An « Marais Poitevin », 

l’ensemble des constructions, installations et 

travaux divers est interdit, y compris les 

exhaussements et affouillements du sol (hormis 

lorsqu’ils sont nécessaires et liés à l’activité 

agricole), ainsi que l’implantation d’éoliennes. En 

effet, les secteurs Ai sont des espaces à préserver 

de toute nouvelle construction pour leur rôle de 

transition spatiale et paysagère entre le milieu 

urbain et le milieu rural. La zone An « Marais 

Poitevin » est couverte par des enjeux 
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environnementaux particuliers : il s’agit de 

secteurs cultivés quasi intégralement recouverts 

par des zones humides. En secteur An « Plaine 

Calcaire », tout aménagement est soumis à 

l’article L. 414-4 du code de l’environnement 

(évaluation des incidences sur le site Natura 

2000). Ces évolutions ont permis d’harmoniser 

pour toutes les communes concernées les règles 

applicables dans les zones couvertes par la ZPS de 

la Plaine Calcaire du Sud Vendée. 

La zone agricole reprend certaines règles 

communes à l’ensemble des zones, à savoir celles 

définissant le gabarit et la qualité du bâti 

(Chapitre A2 du règlement écrit) et celles 

relatives aux équipements et réseaux (Chapitre 

A3 du règlement écrit). Outre les règles 

spécifiques liées aux bâtiments agricoles, les 

principales différences par rapport à la zone 

urbaine relèvent de la mise en place de règles 

plus contraignantes en matière d’implantation 

par rapport aux voies et aux limites séparatives et 

en matière d’emprise au sol. 

 

5.2 Les secteurs de taille et de capacité d’accueil 
limitées (STECAL) : zones Ah, Aet, Ae, Aca, Aeq 

Le zonage et les principales évolutions 
apportées par rapport aux documents 
d’urbanisme existants 

Sur la base du scénario démographique retenu, 

de la répartition de la production de logements 

retenue au PADD et des objectifs de maitrise de 

la consommation d’espace, 5 STECAL destinés à 

accueillir de nouvelles habitations (zone Ah), 

délimités au plus près de l’enveloppe urbaine 

existante, ont été retenus sur la base des critères 

suivants (cf. annexe n°1) : 

▪ Les potentialités d’accueil 

complémentaire en logements que le 

projet en centralité (optimisation foncière 

en tissu urbanisé + extensions de 

l’urbanisation) ne peut satisfaire sans 

augmenter l’impact sur les terres 

agricoles et naturelles ; 

▪ Une distance favorable par rapport aux 

équipements, services ou commerces afin 

de privilégier l’accès aux commodités des 

centralités, de maîtriser le coût des 

équipements, des réseaux ; 

▪ La localisation sur un axe de déplacement 

adéquate permettant de bénéficier d’une 

desserte favorable vers les centralités ; 

▪ Une localisation favorable des secteurs 

dans le grand paysage pour assurer une 

bonne intégration des éventuelles 

nouvelles constructions. 

En ce qui concerne les STECAL à vocation 

économique (zone Ae), le premier élément relève 

du choix politique de ne pas oublier dans les 

perspectives de développement économique les 

apports des entreprises situées hors espaces 

spécifiques. Partant de cette volonté, les 

entreprises présentes sur le territoire ont été 

répertoriées par les communes. Celles n’ayant 

pas de besoins de constructions nouvelles ne 

sont pas intégrées à l’inventaire (exemple : siège 

social sans production, travailleur ambulant...). 

Parmi les entreprises retenues, une analyse 

complémentaire a été réalisée pour examiner 

l’intérêt du classement en fonction de la 

présence de contrainte environnementale et/ou 

d’enjeu agricole fort. Suite à ce travail, 9 STECAL 

à vocation économique ont été retenus (cf. 

annexe n°1). 

La présence d’équipements d’intérêt collectif et 

de services publics situés en zone agricole, a 

également été matérialisée afin de permettre le 

maintien et le développement de leur activités 

sur l’ensemble du territoire. Ces structures sont 

inventoriées dans la zone Aet (cf. annexe n°1). Le 

caractère exceptionnel de ces STECAL se justifie 

par l’usage réel de ces secteurs, qui est 

incompatible avec une vocation agricole. 

Deux cas particuliers sont identifiés : une carrière 

située à La Jaudonnière, classée en zone Aca et 

un centre équestre situé à Sainte-Gemme-la-

Plaine, classé en zone Aeq (Cf. annexe n°1). Ces 
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espaces existent d’ores et déjà dans les 

documents d’urbanisme en vigueur. Une 

évolution est apportée au périmètre de la zone 

Aca suite à une procédure de modification du 

PLU de La Jaudonnière qui prévoyait le 

reclassement dans le cadre de l’élaboration du 

PLUi d’une zone Aca de 6,2 hectares en zone A. 

La zone Aeq est également réduite de 3,5 

hectares afin d’éviter tout impact sur l’activité 

agricole. 

Le règlement écrit 

Les zones précitées reprennent largement les 

règles fixées dans la zone agricole, notamment 

celles définissant le gabarit et la qualité du bâti 

(Chapitre A2 du règlement écrit) et celles 

relatives aux équipements et réseaux (Chapitre 

A3 du règlement écrit). Des dispositions 

particulières sont prises afin de prendre en 

compte les spécificités des destinations 

autorisées dans les différents STECAL. Les règles 

visent notamment à maîtriser le développement 

exceptionnellement autorisé de ces secteurs et à 

assurer une bonne intégration paysagère des 

nouvelles constructions autorisées. A noter que 

les emprises au sol autorisées ont été 

déterminées en prenant en compte les types de 

bâtiments inventoriés (notamment les superficies 

initiales) et les besoins potentiels liés à leur 

destination.  

A titre d’exemple, l’emprise au sol cumulée 

autorisées pour les nouvelles constructions à 

destination des activités économiques (zone Ae) 

est fixée à 300 m². Les bâtiments répertoriés 

dans cette catégorie peuvent atteindre une 

superficie initiale de plus de 1 500 m². Le 

caractére limité des nouvelles constructions vise 

à inciter les entreprises à s’implanter en zone 

d’activités au-delà d’une certaine taille critique. 

En effet, compte-tenu des périmètres resserrés 

des STECAL autour des constructions existantes 

et de la limitation de l’emprise au sol des 

nouvelles constructions, les entreprises ayant des 

besoins d’extensions importants devront de fait 

se développer en zone d’activités. 
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6. Les zones naturelles 

Les zones naturelles et forestières sont dites « 

zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle 

et forestière, les secteurs de la commune, 

équipés ou non, à protéger en raison, soit de la 

qualité des sites, milieux et espaces naturels, des 

paysages et de leur intérêt, notamment du point 

de vue esthétique, historique ou écologique, soit 

de l'existence d'une exploitation forestière, soit 

de leur caractère d'espaces naturels, soit de la 

nécessité de préserver ou restaurer les 

ressources naturelles, soit de la nécessité de 

prévenir les risques notamment d'expansion des 

crues. 

Le diagnostic environnemental réalisé dans l’état 

initial de l’environnement a permis d’identifier 

l’ensemble des sites, milieux et espaces naturels 

et paysagers d’intérêt, ainsi que des éléments 

constitutifs des continuités écologiques. La 

délimitation des zones N a consisté en 

l’identification des secteurs à protéger en 

cohérence et en articulation avec le maintien de 

l’activité agricole. 

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter 

dans les zones naturelles, agricoles ou forestières 

des secteurs de taille et de capacité d'accueil 

limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être 

autorisés des constructions (…). Ces secteurs sont 

délimités après avis de la commission 

départementale de la préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers. 

La collectivité ayant retenu cette possibilité 

réglementaire, la délimitation des STECAL a 

consisté en l’identification des lieux-dits à même 

de porter, à titre exceptionnel, et en optimisation 

des espaces interstitiels, une part modérée du 

projet de développement. Le projet de PLUi 

prévoit 1 type de STECAL en zone naturelle. 

 

 

 

PRINCIPALES EVOLUTIONS DES ZONES AGRICOLES 

Zone agricole supprimée 

Zone agricole ajoutée 

Zone agricole maintenue 
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6.1 Les zones naturelles « banales » : zone N, 
dont Nnmp, Nnpc, Nf et Ni 

Le zonage et les principales évolutions 
apportées par rapport aux documents 
d’urbanisme existants 

Au total, les zones naturelles (hors STECAL) 

couvrent 3 981 hectares, soit 17,4 % de la 

superficie du territoire, contre 2 468 hectares 

dans les documents d’urbanisme en vigueur. 

Les zones naturelles existantes sont reprises dans 

leur grande majorité dans le projet de PLUi. La 

carte présentée à la page 85 illustre les 

principales évolutions apportées par rapport aux 

documents d’urbanisme en vigueur. 

L’augmentation de la surface naturelle est 

principalement liée au classement des zones 

naturelles de la commune de Saint-Martin-en-

Lars. La protection des espaces boisés, des 

abords des cours d’eau et des réservoirs de 

biodiversité (ZNIEFF de type 1, ENS, ZPENS et les 

principaux corridors écologiques) participe 

également à l’augmentation des espaces classés 

en zone naturelle. Ainsi, les zones naturelles ont 

été sur certains secteurs élargies aux abords des 

cours d’eau et des réservoirs de biodiversité. Ces 

zones jouent un rôle de tampon avec les 

ensembles naturels répertoriés dans l’état initial 

de l’environnement.  

A l’inverse, la zone naturelle a été réduite à 

certains endroits pour mieux adapter le zonage 

au regard des différents types d’occupation des 

sols sur le territoire intercommunal. Cette 

évolution permet notamment de révéler avec 

plus de précision les éléments structurants de la 

trame verte et bleue. 

Les secteurs N indicés « n Plaine Calcaire » sont 

couverts par la ZPS de la Plaine Calcaire du Sud 

Vendée. Les secteurs N indicés « n Marais 

Poitevin » sont couverts par la ZPS et la ZSC du 

Marais Poitevin. Cette distinction est justifiée par 

la nécessité d’informer de la sensibilité 

écologique de ces sites. Les secteurs N indicés « f 

» correspondent à des ensembles boisés soumis à 

un document de gestion durable présentant un 

programme de coupes et de travaux (ZNIEFF de 

type 1 exclues). Ce classement permet de 

distinguer les bois susceptibles d’être défrichés 

sans autorisation et dont la conservation est 

essentielle pour la trame verte et bleue et ceux 

dans lesquels il est nécessaire de permettre la 

création d’aménagements nécessaires à 

l’exploitation forestière. Enfin, les secteurs N 

indicés « i » correpondent à l’emprise des zones 

réglementaires du PPRI du Lay Amont. Ces 

espaces faisaient d’ores et déjà l’objet d’une 

protection dans le cadre des documents 

d’urbanisme existant (La Réorthe et Sainte-

Hermine). Les périmètres ont toutefois été mis à 

jour pour en assurer une meilleure protection. 

Le règlement écrit 

Les zones naturelles obéissent globalement aux 

mêmes règles que celles définies pour la zone 

agricole, puisqu’elles ont toutes deux pour 

objectif de garantir la protection de ces espaces 

sensibles qui n’ont pas vocation à être urbanisés. 

La principale différence réside donc dans les 

destinations autorisées.  

Des dispositions plus strictes sont prises 

concernant les constructions autorisées dans la 

zone N afin de protéger au maximum les 

réservoirs de biodiversité. En zone Nf, sont 

autorisées les constructions et installations 

nécessaires aux exploitations forestières, ce qui 

n’est pas le cas des zones N, dont Nnmp et Nnpc. 

La zone Ni se distingue par le rappel des 

dispositions liés au PPRI Lay Amont (zone rouge 

et zone bleue). 

Il est précisé qu’il existe en zone N, à l’instar de la 

zone A, des constructions isolées appartenant à 

des tiers à l’agriculture. À ce titre, et 

conformément à l’article L. 151-11 et à l’article L. 

151-12 du Code de l’urbanisme, l’extension 

limitée des bâtiments d’habitation existants est 

autorisée, la création d’annexes et les 

changements de destination des bâtiments 

répertoriés comme bâtiment d’intérêt sont 
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également autorisés, dans les mêmes conditions 

que celles fixées en zone A. 

 

6.2 Les secteurs de taille et de capacité d’accueil 
limitées (STECAL) : zone Nl 

Le zonage et les principales évolutions 
apportées par rapport aux documents 
d’urbanisme existants 

Les STECAL Nl correspondent à des secteurs 

destinés à accueillir des activités de loisirs et de 

tourisme et d’équipements d’intérêt collectif et 

de services publics. 6 STECAL ont été retenus (cf. 

annexe n°1) afin de valoriser le potentiel de ces 

sites existants en leur assurant des possibilités 

d’évolution. A noter q’un STECAL correspond à un 

projet porté par l’intercommunalité : la création 

d’un pôle nature situé le long des berges du Lay. 

Le règlement écrit 

Les zones précitées reprennent largement les 

règles fixées dans la zone naturelle, notamment 

celles définissant le gabarit et la qualité du bâti 

(Chapitre N2 du règlement écrit) et celles 

relatives aux équipements et réseaux (Chapitre 

N3 du règlement écrit). Des dispositions 

particulières sont prises afin de prendre en 

compte la spécificité des destinations autorisées 

dans cette catégorie de STECAL, à savoir les 

hébergements hôteliers et touristiques.  
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Zone naturelle maintenue 

Zone naturelle ajoutée 

Zone naturelle supprimée 

PRINCIPALES EVOLUTIONS DES ZONES NATURELLES 
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7. Bilan des surfaces des différentes zones 

 

Zone Ha 

UA 486,34 

UAf 28,00 

UB 235,88 

UBf 13,43 

UL 47,84 

UEa 66,39 

UEc 56,84 

UEp 129,87 

UY 51,16 

1AU 40,59 

1AUL 11,18 

1AUEa 3,84 

1AUEc 12,80 

1AUEp 74,19 

2AU 5,93 

2AUL 4,17 

2AUEp 33,93 

A 14 940,95 

Ai 19,51 

Anmp 501,86 

Anpc 1 929,63 

Aca 53,83 

Ah 24,02 

Ae 3,28 

Aeq 
4,78 

Aet 51,55 

N 2 790,27 

Nnmp 340,76 

Nnpc 11,57 

Nf 731,12 

Nl 
28,10 

Ni 108,10 

TOTAL 22 841,70 
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8. Les autres règles découlant des inscriptions 
graphiques 

 

8.1 Les espaces et secteurs contribuant aux 
continuités écologiques et les éléments de 
paysage 

En application de l’article L. 151-23 du code de 

l’urbanisme, le règlement peut identifier et 

localiser les éléments de paysage et délimiter les 

sites et secteurs à protéger pour des motifs 

d'ordre écologique, notamment pour la 

préservation, le maintien ou la remise en état des 

continuités écologiques et définir, le cas échéant, 

les prescriptions de nature à assurer leur 

préservation. 

Le règlement peut également localiser, dans les 

zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces 

non bâtis nécessaires au maintien des continuités 

écologiques à protéger et inconstructibles quels 

que soient les équipements qui, le cas échéant, 

les desservent. 

Le PLUi prévoit le classement au titre de cet 

article, ainsi que des articles L. 113-1 et L. 113-29 

du code de l’urbanisme, des éléments constitutifs 

de la trame verte et bleue communautaire, par le 

biais : 

▪ D’un linéaire se superposant au zonage de 

l’ensemble des linéaires bocagers 

identifiés dans le cadre de l’inventaire 

réalisé sur le territoire et présenté dans 

l’état initial de l’environnement. 

▪ D’un linéaire se superposant au zonage 

des cours d’eau, représenté à titre 

informatif et issu de la cartographie 

progressive des cours d’eau produite par 

les services de l’Etat de Vendée. 

▪ D’une trame « terrains cultivés et espaces 

non bâtis » se superposant au zonage 

urbain. Outre le maintien et le 

renforcement de la biodiversité et des 

continuités écologiques en confortant les 

échanges bourg-campagne, la valorisation 

de la nature en ville répond aux enjeux de 

régulation du climat, de lutte contre la 

formation d’îlots de chaleur et de 

maintien d’espaces paysagers récréatifs, 

favorables à la production d’aliments 

locaux, aux activités physiques, aux 

déplacements doux... Ces espaces 

incluent des réservoirs et corridors 

écologiques urbains ainsi que des parcs et 

jardins. Ils jouent également un rôle 

paysager important dans le maintien du 

caractère rural des communes. Il est 

précisé que cet inventaire a été réalisé au 

cas par cas, à l’échelle parcellaire et en 

association avec les communes. Des 

visites de terrain des sites concernés ont 

été effectuées pour confirmer l’intérêt de 

ce classement. 

▪ D’une trame d’Espaces Boisés Classés 

(EBC) se superposant au zonage, de 

l’ensemble des boisements et massifs 

forestiers représentant un intérêt 

écologique significatif (le long des 

corridors écologiques principaux, en site 

Natura 2000) identifiés dans le cadre de 

l’état initial de l’environnement et non 

couverts par un plan de gestion. 

▪ D’une trame relative aux parcelles boisées 

se superposant au zonage, des espaces 

boisés ou bandes enherbées présentant 

un intérêt paysager et non couverts par 

les EBC ou non classés en zone Nf. 

▪ D’une trame des zones humides se 

superposant au zonage, de l’ensemble des 

espaces identifiés dans le cadre des 

inventaires réalisés sur le territoire et 

présentés dans l’état initial de 

l’environnement. 

 

Linéaire de haies 700,1 kilomètres 

Linéaire des cours 
d’eau 

283,7 kilomètres 
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Terrains cultivés et 
espaces non bâtis 

18,5 hectares 

Espaces boisés classés 530,7 hectares 

Espaces d’intérêt 
paysager 

37,4 hectares 

Zones humides 1982,6 hectares 

 

8.2 Le patrimoine bâti 

En application de l’article R. 151-35 du code de 

l’urbanisme, dans les zones A et N, les documents 

graphiques du règlement font apparaître, s'il y a 

lieu, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un 

changement de destination, dès lors que ce 

changement de destination ne compromet pas 

l'activité agricole, ou la qualité paysagère du site. 

Le PLUi identifie 59 bâtiments à caractère 

patrimonial pouvant changer de destination. La 

synthèse de l’inventaire des bâtiments pouvant 

faire l’objet d’un changement de destination 

figure en annexe du règlement écrit. 

Le PLUi identifie par ailleurs le petit patrimoine à 

préserver (puits, calvaires, moulins…). 45 

éléments sont repertoriés sur les 12 communes. 

Le PLUi identifie également les éléments de 

patrimoine végétal (arbres isolés) à préserver au 

titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. 

 

8.3 Les périmètres de protection des captages 
d’eau 

La commune de La Caillère-Saint-Hilaire et la 

commune de La Réorthe sont concernées par des 

périmètres de protection instaurés 

respectivement autour du captage de la 

Bonninière et de la retenue de l’Angle Guignard. 

Les périmètres sont reportés sur le règlement 

graphique. Au sein de ces espaces, les 

dispositions du règlement s’applique, sous 

réserve de respecter les prescriptions 

particulières des arrêtés préfectoraux 

correspondants. Ces derniers sont annexés à la 

SUP AS1.  

 

8.4 Les règles graphiques d’implantation 

En application de l’article L. 111-6 du code de 

l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des 

communes, les constructions ou installations sont 

interdites dans une bande de 100 mètres de part 

et d'autre de l'axe des autoroutes, des voies 

express et des déviations ; et de 75 mètres de 

part et d'autre de l'axe des autres routes classées 

à grande circulation. Ces données sont reportées 

sur le règlement graphique. Sur le territoire, les 

routes suivantes appartiennent au réseau des 

routes concerné par ces dispositions : RD137, 

RD148, RD949 et A83. 

Les possibilités de dérogation offerte par l’article 

L. 111-8 du code de l’urbanisme sont retenues 

sur 5 sites. Les études correspondantes sont 

annexées au PLU. Elles concernent les communes 

suivantes : La Réorthe, Sainte-Gemme-la-Plaine , 

Saint-Jean-de-Beugné. Dans ces cas, le règlement 

graphique indique la marge de recul retenue par 

les études spécifiques menées au titre de l’article 

L. 111-8 du code de l’urbanisme. 

Le règlement de voirie départementale définit 

par ailleurs des marges de recul pour les autres 

routes départementales. Ces marges de recul, en 

dehors des parties urbanisées, sont également 

reportées sur le document graphique du PLUi. 

Le territoire est également concerné par des 

infrastructures de transport terrestre présentant 

un enjeu de prise en compte des nuisances 

sonores (en application de la loi n° 92-1444 du 31 

décembre 1992). Le règlement graphique du PLUi 

reporte les périmètres concernés. L’autoroute 

A83 et une section de la voie départementale 

RD137 font l’objet d’un classement infrastructure 

sonore de catégorie 2. La RD148 et la RD949 font 

pour leur part l’objet d’un classement de 

catégorie 3. 
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8.5 Les linéaires commerciaux 

En application de l’article L. 151-16 du code de 

l’urbanisme, le règlement peut identifier et 

délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels 

est préservée ou développée la diversité 

commerciale, notamment à travers les 

commerces de détail et de proximité, et définir, 

le cas échéant, les prescriptions de nature à 

assurer cet objectif. 

Sur la base du diagnostic socio-économique, le 

PLUi a retenu plusieurs axes commerciaux 

stratégiques. Ils concernent les bourgs de Sainte-

Hermine, Sainte-Gemme-la-Plaine et La Caillère. 

Il s’agit de maintenir, voire conforter, le 

dynamisme commerciale de ces centres-villes en 

cohérence avec l’objectif du PADD de « privilégier 

la création des commerces de détail dans le tissu 

urbain des bourgs ». 

Le long des voies repérées, le changement de 

destination des commerces est interdit pendant 

une durée de trois ans comptée à partir de la 

vacance du local commercial. Cette disposition 

s’applique au rez-de-chaussée des constructions 

ayant une façade sur la voie concernée par le 

linéaire. 

 

8.6 Les Plans de Prévention des Risques 

La zone Ni recouvre les secteurs naturels 

concernés par la zone inondable recensée dans le 

Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) 

du Lay amont. Il correspond aux zones naturelles 

protégées dans lesquelles les occupations et 

utilisations du sol peuvent être interdites ou 

soumises à des prescriptions particulières, 

conformément au règlement du PPRI annexé au 

PLUi. 

Le périmètre de l’AZI de la Sèvre Niortaise est 

figuré au plan de zonage. 

Le règlement graphique identifie également une 

cavité localisée rue du Château à Brillouet, une 

seconde impasse de l’Eglise à la Jaudonnière et 

trois autres sur la commune de Saint-Aubin-la-

Plaine. Ces cavités sont situées dans des secteurs 

classés en zone urbaine aujourd’hui non 

aménagés. En l’absence de mesure adaptée, la 

réalisation de constructions dans ces secteurs 

présentent un risque pour les biens et les 

personnes. 

 

8.7 Les emplacements réservés 

En application de l’article L. 151-41 du code de 

l’urbanisme, le règlement peut délimiter des 

terrains sur lesquels sont institués des 

emplacements réservés aux voies et ouvrages 

publics dont il précise la localisation et les 

caractéristiques ; aux installations d'intérêt 

général à créer ou à modifier ; aux espaces verts 

à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires 

aux continuités écologiques ; dans les zones 

urbaines et à urbaniser, en vue de la réalisation, 

dans le respect des objectifs de mixité sociale, de 

programmes de logements qu'il définit. 

L’élaboration du PLUi a permis de mettre à jour la 

liste des emplacements réservés en fonction des 

acquisitions déjà effectuées et des nouveaux 

besoins identifiés par chaque commune. Les 

emplacements réservés sont positionnés sur le 

plan de zonage et identifiés par un numéro. Ils 

sont destinés à : 

▪ Des aménagements de voirie en vue 

d’une amélioration de la sécurité et de la 

gestion de la circulation routière et des 

circulations douces : emplacements 

réservés n°7, 9, 10, 11, 13, 24, 25, 26, 27, 

28, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 47, 51, 52, 53. 

▪ La création de stationnements en lien 

avec les équipements : emplacements 

réservés n°2, 37. 

▪ L’extension d’équipements publics et la 

création de futurs équipements : 

emplacements réservés n°5, 6, 8, 14, 15, 

35, 36, 38, 44, 45, 46. 
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▪ La création et la modification d’espaces 

verts : emplacements réservés n°1, 4, 12, 

29, 30, 31, 32. 

▪ La réalisation de projets économiques 

d’intérêt général : emplacement réservé 

n°3. 

▪ La création de liaisons douces : 

emplacements réservés n°16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 43, 48, 49, 50. 

Le tableau des emplacements réservés est 

annexé au règlement graphique. 

 

8.8 Les servitudes de secteur à projet  

Un secteur est délimité à ce titre sur la commune 

de La Réorthe. Sur ce secteur, conformément à 

l’article L. 151-41-5 du Code de l’urbanisme et 

pour une durée de cinq ans dans l’attente de 

l’approbation par la commune d’un projet 

d’aménagement global, toute nouvelle 

construction ou installation de plus de 20 m² de 

surface de plancher est interdite. L’adaptation, le 

changement de destination, la réfection et 

l’extension des constructions existantes est 

autorisée. Cette servitude est liée à l’étude de 

revitalisation de Féole en cours de réalisation. 

 

8.9 Les servitudes de secteur d’équipement  

Un secteur est délimité à ce titre sur la commune 

de La Réorthe. Sur ce secteur, conformément à 

l’article L. 151-41-5 du Code de l’urbanisme, est 

prévu la réalisation d’aménagements liés à la 

gestion des eaux pluviales et à l’assainissement. 

Cette servitude est liée à l’étude en cours de 

réalisation du lotissement communal « Le Pâtis 

de la Charbonnière ». 

 

8.10 Les zones non aedificandi  

Trois zones non aedificandi, reprises des 

documents d’urbanisme existant, sont identifiées 

dans le PLUi. Une à Sainte-Hermine, qui vise à 

limiter les nuisances autour de la déchetterie et 

de la station d’épuration et deux à Sainte-

Gemme-la-Plaine, qui visent à protéger ces 

espaces présentant soit un risque d’inondation 

par la présence d’un fossé courant, soit d’une 

sensibilité paysagère forte autour du cimetière. 

Cette protection permet d’interdire toute 

nouvelle construction. 
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❖ NECESSITE DES DISPOSITIONS DU 
REGLEMENT POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DU PADD

Principales dispositions du règlement par zone Orientations du PADD 

Article 1.1 Destinations et sous-destinations 

UA, UB, 1AU Secteur à la mixité fonctionnelle affirmée 
Les activités artisanales pourront être 
accueillies dans les centralités 

UL, UY, 1AUL 
Secteurs destinés à des destinations 
spécifiques, en lien avec l’existant 

Le PLUi permettra l’extension voire la 
création d’équipements de proximité 

Améliorer les conditions de déplacement 

UEa, UEc, UEp, 
1AUEa, 
1AUEc, 1AUEp 

Zones d’activités différenciées selon 
l’armature économique du territoire : 
intérêt local, intérêt intercommunal, 
intérêt départemental et régional  

Asseoir le potentiel économique du 
Vendéopôle 

Affirmer une zone d’activités à Sainte-
Gemme-la-Plaine 

Maintenir l’activité en milieu rural 

A, Anpc, 
Anmp, Ai 

Zone prioritairement destinée à l’activité 
agricole 

Autorisation d’une mixité par changement 
de destination 

Créer les conditions favorables au maintien 
des activités agricoles 

Ah 
Hameau constructible pour l’habitat et les 
destinations compatibles avec l’habitat 

Les développements résidentiels se feront en 
priorité dans les enveloppes urbaines des 
bourgs et villages ou au sein de secteurs de 
taille et de capacité d’accueil limitées 
(STECAL), dans le but de combler des dents 
creuses sans valeur agro-économique et de 
préserver au maximum les terres agricoles de 
qualité  

Aet, Ae, Aca, 
Aeq 

Secteurs destinés à des destinations 
spécifiques, en lien avec l’existant 

Le PLUI assurera à titre exceptionnel les 
conditions de maintien des activités 
existantes disséminées en milieu rural 

N, Nnpc, 
Nnmp, Nf, Ni 

Zone prioritairement destinée à la 
protection des espaces naturels 

En secteur Nf, autorisation des 
exploitations forestières 

En secteur Ni, autorisation des 
exploitations agricoles 

Permettre la gestion des boisements 

Prendre en compte la trame verte et bleue 

Organiser le développement pour minimiser 
l’exposition aux risques et nuisances 

Nl 
Secteurs destinés à des destinations 
spécifiques, en lien avec l’existant 

Permettre le développement de l’offre 
touristique 
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Article 1.2 Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et 
activités 

UA, UB, 1AU 

Constructions ou installations nuisantes 
interdites 

Règles spécifiques aux destinations 
« Industries » et « Entrepôts » pour 
assurer la compatibilité avec l’habitat 

Changement de destination du patrimoine 
vernaculaire interdit 

Les activités artisanales pourront être 
accueillies dans les centralités si elles 
n’entrainent pas de nuisances particulières 
ou si leurs contraintes logistiques ne 
l’empêchent pas 

Les possibilités de valorisation du patrimoine 
rural bâti seront garanties 

UL, UY, 1AUL 
Constructions ou installations non liés à la 
destination de la zone interdites  

Le PLUi permettra l’extension voire la 
création d’équipements de proximité 

UEa, UEc, UEp, 
1AUEa, 
1AUEc, 1AUEp 

Conditions strictes concernant la sous-
destination « artisanat et commerce de 
détail » et la création de logements de 
fonction 

Type d’activités autorisées différencié 
selon l’armature économique du territoire 

Privilégier la création des commerces de 
détail dans le tissu urbain des bourgs 

N’autoriser des commerces de détail de 
grand format de type Grande Surface 
Spécialisée que dans la zone 1AUEc 

A, Anpc 

Prise en compte des enjeux liés à la ZPS 

Pour les exploitants agricoles : 
constructions nécessaires à l’activité 
agricole, dont diversification, et logement 
de fonction si une présence permanente 
est justifiée  

Pour les tiers : extensions limitées, 
annexes et changement de destination (en 
dehors des périmètres de réciprocité) 

Prendre en compte la trame verte et bleue 

Créer les conditions favorables au maintien 
des activités agricoles 

Ai, Anmp 
Interdiction de l’ensemble des 
constructions, installations et travaux 
divers  

Prendre en compte la trame verte et bleue 

Ah 
Constructions ou installations nuisantes 
interdites  

Les activités artisanales pourront être 
accueillies dans les centralités si elles 
n’entrainent pas de nuisances particulières 
ou si leurs contraintes logistiques ne 
l’empêchent pas 

Aet, Ae, Aca, 
Aeq 

Constructions ou installations non liées à 
la vocation de la zone interdites 

Le PLUI assurera à titre exceptionnel les 
conditions de maintien des activités 
existantes disséminées en milieu rural 

N, Nnpc, Nf 

Prise en compte des enjeux liés à la ZPS 

Les extensions limitées, annexes et 
changement de destination (en dehors de 
périmètre de réciprocité) 

Prendre en compte la trame verte et bleue 

Créer les conditions favorables au maintien 
des activités agricoles 

Poursuivre le développement de l’offre 
touristique 
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Les aménagements légers liés à la 
protection et à la découverte de la flore et 
de la faune 

Ni 
Interdictions des constructions ou 
installations hormis celles prévues par le 
PPRI Lay Amont 

Organiser le développement pour minimiser 
l’exposition aux risques et nuisances 

Nnmp 
Interdiction des changements de 
destination 

Prendre en compte la trame verte et bleue 

Nl 

Constructions ou installations non liées à 
la vocation de la zone interdites 

Les extensions limitées, annexes et 
changement de destination (en dehors des 
périmètres de réciprocité) 

Prendre en compte la trame verte et bleue 

Créer les conditions favorables au maintien 
des activités agricoles 

Article 1.3 Mixité fonctionnelle et sociale 

UA Protection des linéaires commerciaux 
Privilégier la création des commerces de 
détail dans le tissu urbain des bourgs  

Article 2.1 Volumétrie et implantation des constructions 

UA, UB, Ah 

Implantation par rapport aux voies : 
définition d’une règle « qualitative » en 
cas d’homogénéité du tissu urbain en zone 
UA et d’une règle « quantitative » dans les 
autres cas (zones UA, UB et Ah) ; 
dispositions particulières pour la 
densification en cœur d’îlot notamment 

Implantation par rapport aux limites 
séparatives : règles adaptées à la largeur 
du parcellaire en zone UA et règle 
« quantitative » en zones UB et Ah 

Emprise au sol : règles spécifiques aux 
destinations « Industries » et « Entrepôts » 
pour assurer la compatibilité avec l’habitat 

Hauteur : définition d’une règle 
« qualitative » selon l’environnement bâti 
et « quantitative » pour assurer une 
hauteur maximale. Règles spécifiques aux 
destinations « Industries » et « Entrepôts » 
pour assurer la compatibilité avec l’habitat 

Maîtriser le contenu des opérations 

Compléter les tissus urbains existants 

Les activités artisanales pourront être 
accueillies dans les centralités si elles 
n’entrainent pas de nuisances particulières 
ou si leurs contraintes logistiques ne 
l’empêchent pas 

Permettre une densification du tissu existant 
[…] adaptée au contexte urbain alentour, 
pour des raisons d’intégration paysagère et 
d’ombre portée 

Adapter l’urbanisation au contexte paysager 

UL, UY, 1AUL 

Implantation par rapport aux voies : règles 
adaptées à la localisation des secteurs 
(agglomération ou hors agglomération) et 
au type de voies (routes classées 
autoroutes, voie express, déviation, à 
grande circulation et autres voies)  

Adapter l’urbanisation au contexte paysager 

Organiser le développement pour minimiser 
l’exposition aux risques et nuisances 
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Implantation par rapport aux limites 
séparatives : règle « quantitative » et règle 
spécifique en cas de proximité avec une 
zone d’habitat pour la zone UL  

UEa, UEc, UEp, 
1AUEa, 
1AUEc, 1AUEp 

Implantation par rapport aux voies : règles 
adaptées à la localisation des secteurs 
(agglomération ou hors agglomération) et 
au type de voies (routes classées 
autoroutes, voie express, déviation, à 
grande circulation et autres voies) ; rappel 
des dispositions liées aux études « loi 
Barnier » 

Implantation par rapport aux limites 
séparatives : règle « quantitative » et règle 
spécifique en cas de proximité avec une 
zone d’habitat pour les zones UEa et UEc 

Adapter l’urbanisation au contexte paysager 

Organiser le développement pour minimiser 
l’exposition aux risques et nuisances 

A, Anpc, 
Anmp, Ai, N, 
Nnpc, Nnmp, 
Nf, Ni 

Implantation par rapport aux voies : règles 
adaptées au type de voies (routes classées 
autoroutes, voie express, déviation, à 
grande circulation et autres voies) 

Implantation par rapport aux limites 
séparatives : règle « quantitative » 

Implantation par rapport aux 
constructions sur une même propriété : 
règle spécifique pour la localisation du 
logement de fonction et des annexes 

Emprise au sol : définition d’une emprise 
maximale pour le logement de fonction, 
pour les extensions des habitations 
existantes et pour les annexes 

Hauteur : règle de hauteur pour les 
constructions à usage d’habitation et pour 
les annexes 

Adapter l’urbanisation au contexte paysager 

Organiser le développement pour minimiser 
l’exposition aux risques et nuisances 

Prendre en compte la trame verte et bleue 

Limiter la consommation des espaces 

Créer les conditions favorables au maintien 
des activités agricoles 

Aet, Ae, Aca, 
Aeq, Nl 

Implantation par rapport aux voies : règles 
adaptées au type de voies (routes classées 
autoroutes, voie express, déviation, à 
grande circulation et autres voies) 

Implantation par rapport aux limites 
séparatives : règle « quantitative » 

Emprise au sol : définition d’une emprise 
maximale pour les constructions selon la 
destination de la zone, définition d’une 
emprise maximale pour les extensions des 
habitations existantes et pour les annexes 
si la destination est existante dans la zone 

Hauteur : règle quantitative selon la 
destination de la zone 

Adapter l’urbanisation au contexte paysager 

Limiter la consommation des espaces 

Organiser le développement pour minimiser 
l’exposition aux risques et nuisances 
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Article 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Ensemble des 
zones 

Règles concernant les façades  

Règles concernant les toitures et pour 
l’installation des panneaux solaires  

Règles visant à maintenir l’intérêt 
patrimonial des bâtiments présentant un 
intérêt d’ordre historique ou architectural 

Règles incitatives pour les constructions 
exemplaires en matière énergétique ou 
environnementale 

Règles visant à assurer la densification 
future des parcelles d’une superficie égale 
ou supérieure à 1 000 m² dans les zones 
UA, UB et Ah ; et d’une superficie 
supérieure à 2 000 m² dans les zones UEa, 
UEc et UEp. 

Répondre aux enjeux de durabilité du 
développement 

Limiter la consommation des espaces 

Les possibilités de valorisation du patrimoine 
rural bâti seront garanties 

Article 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des 
constructions 

Ensemble des 
zones 

Règles concernant les clôtures (non 
règlementé pour les activités agricoles), 
notamment pour favoriser les essences 
locales bocagères  

Règles pour favoriser l’infiltration des eaux 
pluviales et traitement paysager des 
espaces non-bâtis 

Règles pour la protection des espaces et 
secteurs contribuant aux continuités 
écologiques et des éléments de paysage  

La communauté de communes concourera à 
la préservation des continuités écologiques 
en déclinant sur l’ensemble du territoire des 
dispositions réglementaires spécifiques 
destinées à la protection des cours d’eau, des 
zones humides, des principaux boisements et 
du maillage bocager, en cohérence avec les 
enjeux d’un développement agricole durable. 

Afin de maintenir la qualité des milieux 
naturels dans leur ensemble, des coulées 
vertes, notamment au sein des espaces 
urbanisés, nécessaires à la biodiversité et à la 
préservation des milieux seront identifiées et 
protégées. 

Article 2.4 Stationnement 

Ensemble des 
zones 

Définition des règles de création de 
stationnement selon les destinations et les 
besoins des constructions et installations, 
avec dispositions non contraignantes pour 
les commerces et activités de service 

Définition de règles en faveur des 2 roues 
non motorisés 

Améliorer les conditions de déplacement 

Article 3.1 Desserte par les voies publiques ou privées 

Ensemble des 
zones 

Exigences de sécurité, de défense contre 
l’incendie, de protection civile  

Améliorer les conditions de déplacement 
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Donner une place aux modes doux selon 
l’usage de la voie 

Favoriser les voies traversantes  

Prévoir un dispositif de retournement 
pour les opérations en impasse de plus de 
3 logements en zones UA et UB ; et pour 
les voies en impasse pour permettre le 
demi-tour des poids lourds en zones UEa, 
UEc 

Organiser le développement pour minimiser 
l’exposition aux risques et nuisances 

Article 3.2 Desserte par les réseaux 

Ensemble des 
zones 

Favoriser l’enterrement des lignes de 
réseaux et la dissimulation des coffrets et 
branchements  

Règles concernant le traitement des eaux 
potables, eaux usées, eaux pluviales et 
réseaux divers  

Règles pour la gestion des déchets  

Adapter l’urbanisation au contexte paysager 

Limiter l’impact du projet sur l’eau 

Favoriser le développement des usages du 
numérique 

Organiser le développement pour minimiser 
l’exposition aux risques et nuisances 
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❖ COMPLEMENTARITE DES 
DISPOSITIONS DU REGLEMENT AVEC 
LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
ET DE PROGRAMMATION 

 
 

 

Principales dispositions du règlement  Complémentarité des OAP 

Article 1.1 Destinations et sous-destinations 

Le règlement graphique délimite les zones à 
l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions du 
règlement. 

L’article 1.1 liste les destinations et sous-
destinations des constructions autorisées dans 
chaque zone. 

Les OAP sectorielles sont complémentaires de 
l’article 1.1 par une déclinaison locale des principes 
de programmation de l’aménagement, en termes 
quantitatifs et qualitatifs. 

Article 1.2 Interdiction et limitation de certains 
usages, affectations des sols, constructions et 
activités 

Le règlement graphique délimite les zones à 
l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions du 
règlement. 

L’article 1.2 précise les destinations, sous-
destinations de constructions ou types d’activités 
autorisées sous conditions dans chaque zone. 

Les OAP sectorielles sont complémentaires de 
l’article 1.2 pour les mêmes raisons que pour l’article 
1.1. 

Les OAP thématiques sont également 
complémentaires (pour les zones concernées) par la 
déclinaison d’orientations et de recommandations 
qualitatives qui explicitent et complètent les 
intentions de la collectivité. 

Article 1.3 Mixité fonctionnelle et sociale 

Le règlement graphique identifie les linéaires 
commerciaux à préserver. 

L’article 1.3 précise les conditions de maintien des 
linéaires commerciaux. 

Les OAP sectorielles sont complémentaires de 
l’article 1.3 par la définition, sur certains sites 
stratégiques, d’objectifs de mixité sociale. 

L’OAP thématique « Equipement commercial et 
artisanal » est complémentaire par la déclinaison et 
la spatialisation des enjeux de mixité fonctionnelle 
au niveau des bourgs et des zones d’activités. 

Article 2.1 Volumétrie et implantation des 
constructions 

Le règlement écrit définit le gabarit bâti maximum 
autorisé via les règles d’implantation, de hauteur et 
d’emprise au sol. 

Les OAP sectorielles sont complémentaires de 
l’article 2.1 par la déclinaison locale d’objectifs 
qualitatifs en matière d’insertion des projets dans le 
paysage. 

Article 2.2 Qualité urbaine, architecturale, 
environnementale et paysagère 

Le règlement écrit définit les conditions 
d’intégration des constructions dans leur 
environnement, en termes de qualité architecturale 
et paysagère, de protection des bâtiments d’intérêt, 
de performances énergétiques et 
environnementales et de densité. 

Les OAP sectorielles sont complémentaires de 
l’article 2.2 par la définition d’objectifs écrits relatifs 
à la thématique « paysage et patrimoine bâti » et 
par la déclinaison sur chaque site d’un objectif à 
atteindre en matière de densité (nombre de 
logements à produire). 
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Article 2.3 Traitement environnemental et paysager 
des espaces non-bâtis et abords des constructions 

Le règlement écrit fait référence aux dispositions 
s’appliquant aux secteurs contribuant aux 
continuités écologiques et aux éléments de paysage 
(zone humide, haies, cours d’eau, patrimoine bâti…) 
délimités au règlement graphique. 

L’article 2.3 définit les règles de traitement des 
espaces non-bâtis pour satisfaire à une bonne 
gestion des espaces libres. Il définit également les 
conditions de construction des clôtures. 

Les OAP sectorielles sont complémentaires de 
l’article 2.1 par la déclinaison locale d’objectifs 
qualitatifs en matière d’insertion des projets dans le 
paysage et de prise en compte des enjeux 
environnementaux. Elles précisent le règlement en 
en identifiant les haies à préserver ou compenser et 
en délimitant, sur certains sites, des secteurs à 
dominante non bâtie prioritairement destinés à la 
gestion de l’eau, à un aménagement paysager, etc.  

L’OAP thématique « Trame verte et bleue » est 
également complémentaire par la définition de 
préconisations qualitatives visant à améliorer la 
connectivité des secteurs contribuant aux 
continuités écologiques et aux éléments de paysage. 

Article 2.4 Stationnement 

L’article 2.4 définit les conditions quantitatives et 
qualitatives de création de stationnement selon les 
destinations autorisées dans chaque zone. 

Les OAP sectorielles sont complémentaires par la 
localisation indicative, sur certains sites, de secteur 
susceptible d’accueillir des « poches » de 
stationnement. 

Article 3.1 Desserte par les voies publiques ou 
privées 

L’article 3.1 indique les conditions de création des 
accès et des voiries. 

Les OAP sectorielles sont complémentaires par la 
définition de préconisations en matière de 
diversification des espaces publics. Sur la majorité 
des sites, l’OAP permet également de spatialiser les 
principes de continuités viaires et piétonnes à créer 
avec les quartiers contigus. 

Article 3.2 Desserte par les réseaux 

L’article 3.2 indique les conditions de raccordement 
au réseau d’eau potable, d’assainissement collectif 
ou individuel, d’eaux pluviales, de communications 
électroniques, d’énergie et d’électricité et de gestion 
des déchets. 

Les OAP sectorielles sont complémentaires par la 
définition de préconisations en matière de gestion 
des eaux pluviales. Elles définissent également sur 
certains sites à enjeux des objectifs écrits de prise en 
compte de la topographie dans la gestion des eaux 
pluviales. 
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INCIDENCES NOTABLES 
PROBABLES DU 
DOCUMENT SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES POUR LES 
EVITER, REDUIRE OU 
COMPENSER 

Le PLUi porté par Sud Vendée Littoral à l’échelle 

de l’ex Communauté de communes du Pays de 

Sainte-Hermine (ex CCPSH), à travers le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables, 

définit un certain nombre d’orientations. Celles-ci 

traduisent les évolutions générales souhaitées 

par les élus. Elles confortent ou modifient l’état 

initial du territoire des 12 Communes tel qu’il est 

analysé dans le diagnostic du rapport de 

présentation. L’évaluation des orientations, au 

regard de l’environnement, vise à anticiper ces 

transformations. 

Le PLUi de l’ex CCPSH, par un parti 

d’aménagement équilibré, affiche la volonté de 

préservé un environnement et un cadre de vie de 

qualité. Cette volonté se traduit dans différents 

domaines qui concourent à la préservation et à la 

mise en valeur de l’environnement, tant dans ses 

dimensions urbaines (nuisances, déplacements…) 

que naturelles (paysages, qualité de l’eau, risque 

d’inondations, espaces de loisirs…). 

Conformément à l’article L.104-4 du Code de 

l’urbanisme, ce chapitre présente l’analyse des 

incidences notables prévisibles de la mise en 

œuvre du plan sur l’environnement. Il expose les 

conséquences éventuelles de l’adoption du plan 

sur la protection des zones revêtant une 

importance particulière pour l’environnement, 

notamment les zones Natura 2000. Il présente 

également les mesures envisagées pour éviter, 

réduire et, s’il y a lieu, compenser, les 

conséquences dommageabes de la mise en 

œuvre du plan sur l’environnement. 

L’analyse des incidences s’organise autour de 

trois principaux axes : la gestion économe et 

qualitative de l’espace ; le patrimoine et le cadre 

de vie ; la limitation des risques, des pollutions, 

des nuisances et la prise en compte de la santé 

publique. 

  

EXPERTISE 
ENVIRONNEMENTALE 
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❖ LA GESTION ECONOME ET 
QUALITATIVE DE L’ESPACE 

 

1. La consommation des espaces  

Les sols sont une richesse et une ressource, tant 

pour leur productivité biologique et économique 

qu’en tant qu’espace productif. 

La volonté de valoriser autant que possible le 

potentiel situé dans les limites des enveloppes 

urbaines et la réglementation mise en œuvre 

pour assurer la maîtrise de l’urbanisation dans le 

milieu rural constituent les mesures les plus 

fortes en faveur de la conservation des sols.  

La mise en œuvre du projet se traduira 

inévitablement par une consommation 

d’espaces. Cette « artificialisation » signifie en 

pratique que des terrains, qui correspondent 

principalement à des espaces cultivés ou des 

prairies seront soustraits à l'agriculture. Leur 

aménagement générera des impacts sur les sols 

adjacents (impacts indirects sur les activités 

agricoles, érosion/sédimentation liée aux rejets 

d'eaux pluviales...). Ces impacts prévisibles 

doivent toutefois être comparés à la tendance 

passée : le projet vise une diminution de la 

consommation des espaces de 40 % par rapport à 

la période 2006-2016 (hors Vendéopôle et 

agriculture).  

   

Qualification de l'effet

Frein à l 'urbanisation diffuse dans les hameaux et recentrement de 

l'urbanisation au niveau des bourgs

- direct

- permanent

- long terme

Retour de 87 ha à une vocation agro-naturelle grâce à un ajustement des 

zones enveloppes urbaines classées en zone "U"

- direct

- permanent

- long terme

Augmentation de la densité des opérations d'habitat (densité brute de 15 

logements par ha, portée à 18 et 20 logements par ha dans les deux pôles)

- direct

- permanent

- court à long terme

Une réduction de la consommation des espaces de 40 % (hors agriculture et 

Vendéopôle) : consommation maximale de 7,85 hectares par an sur les 10 

prochaines années 

- direct

- permanent

- court à long terme

Négatifs

Un potentiel de 7,85 hectares  par an en zone AU pouvant être consommés 

entre 2018 et 2028 (hors agriculture et Vendéopôle) : 

- 1,65 ha par an dévolus à l 'activité économique (hors Vendéopôle et 

agriculture)

- 4,65 ha par an dévolus à l 'habitat

- 1,55 par an dévolu aux équipements 

- direct

- permanent

- court à long terme

La consommation des espaces

25,2 hectares par an en moyenne consommés entre 2006 et 2016

- 9 ha par an dévolus à l 'agriculture

- 2,7 ha par an dévolus au Vendéopôle

- 3,4 ha par an dévolus aux autres économiques (hors Vendéopôle et agriculture)

- 8,4 ha par an dévolus à l 'habitat

- 1,7 ha par an dévolu aux équipements

Rappels de l'Etat Initial de l'Environnement

Incidences du projet de PLUi

Effets

Des densités avoisinant les 10 logements/ha dans les opérations d'ensemble commercialisées entre 2006 et 2016 (de 8 à 15 

logements/ha selon les Communes)

Positifs
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Objectifs du PADD

Mesures 

d'évitement

Mesures de 

réduction

Mesures de 

compensation

Indicateurs de suivi

"Les élus du Pays de Sainte-Hermine fixent un objectif de densité brute moyenne de 15 logements/ha au 

sein des opérations d’aménagement d’ensemble. Cet objectif est porté à 18 logements/ha à Sainte-Gemme-

la-Plaine et à 20 logements/ha à Sainte-Hermine (hors opération déjà engagée)."

"Les objectifs chiffrés sont suivants sont fixés :

- Construire au minimum 30% des constructions en densification des enveloppes urbaines (coeurs d'îlots, 

dents creuses, divisions parcellaires, lots disponibles) ;

- Limiter la consommation foncière liée à l'habitat à 48 hectares sur les 10 prochaines années (...) ;

- Localiser environ 50% des surfaces dédiées à des opérations d'ensemble au sein des enveloppes urbaines 

des deux principaux pôles Sainte-Gemme et Sainte-Hermine ;

Diminuer d'environ 70% les réserves foncières à vocation d'habitat par rapport aux documents 

d'urbanisme en vigueur"

Règlement graphique

- Suppression du caractère constructible de 6 hameaux et création de 5 STECAL "Ah" uniquement dans 

les Communes du bocage

- Ajustement des enveloppes urbaines

- Identification d'un gisement en densification de 385 logements, soit 35% des besoins estimés

- Identification d'un gisement en densification dans les ZAE (hors Vendéopôle) de 12,5 ha, soit 43 % des 

besoins estimés

- Passage de 696 ha de zones AU dans les documents d'urbanisme existants à 186,6 ha de zone AU 

dans le PLUi (dont 108 ha pour le Vendéopôle)

Règlement écrit

- Article 2.2.5 des zones UA UB UEa UEc UEp : dispositions favorables à une optimisation des terrains 

constructibles

Orientations d'aménagement et de programmation par secteur

- Objectif de densité brute moyenne dans les zones AU à vocation d'habitat 

- Echéancier prévisionnel d'ouverture à l 'urbanisation par Commune 

- Recommandations sur la diversification des formes d'habitat

_

- Consommation foncière pour l 'habitat, les activités, les équipements.

- Densité moyenne des opérations d'ensemble.

- Etat de la capacité de densification répertoriée dans le PLUi.

Sources et références : Communauté de communes, Etudes complémentaires à mener

Mesures prises par le PLUi pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives
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2. La qualité des sols 

Le PLUi encadre les exhaussements et les 

affouillements et contribue à ce titre à protéger 

les sols. Il assure les conditions de pérennité de 

l’exploitation de la carrière existante sur la 

Commune de La Jaudonnière, dont les extensions 

se feront selon le principe « Eviter, réduire 

compenser » conformément à la réglementation 

en vigueur et indépendemment du PLUi. 

Le PLUi contient par ailleurs des mesures de 

protection en faveur des espaces boisés et des 

linéaires bocagers, qui ne peuvent qu'avoir des 

incidences positives sur la protection des sols. À 

titre d’exemple, le bocage permet de filtrer les 

eaux de pluies (limitation des transferts de 

phosphore, de nitrates, de pesticides… vers le 

réseau hydrographique), de lutter contre les 

ruissellements et de conserver les sols par son 

rôle antiérosif. 

 

  

Qualification de l'effet

Prise en compte de l'activité locale d'extraction en lui permettant son 

développement sur site à court (extension de 5,9 ha) et long terme ; retour en 

zone agricole d'un secteur de 6,2 ha par rapport au PLU en vigueur

- direct

- permanent

- court à long terme

Protection du maillage bocager et des zones humides, dont l 'incidence est 

positive sur la protection des sols : fi ltration des eaux pluviales (l imitation 

des transferts de phosphore, de nitrates, de pesticides… vers le réseau 

hydrographique) ; lutte contre les ruissellements et l 'érosion

- direct

- permanent

- court terme

Pression liée à l 'artificialisation des zones AU (aménagements pouvant 

générer  des impacts sur les sols adjacents tels que l'érosion ou la 

sédimentation liée aux rejets d'eaux pluviales…)

- direct

- permanent

- court à long terme

Consommation de terres agricoles sur la durée de l'autorisation d'exploiter 

de la carrière

- direct

- réversible

- court à long terme

Négatifs

Positifs

La qualité des sols

Rappels de l'Etat Initial de l'Environnement

Des formations calcaires donnant des sols très perméables dans la plaine (au sud de La Smagne)

Des formations de gneiss et schistes donnant des sols argileux dans le bocage (au nord de la Smagne)

Des dépôts alluviaux donnant des sols peu perméables dans le Marais

Incidences du projet de PLUi

Effets

Un gisement géologique avéré et reconnu de calcaire exploité par la carrière d'une usine de production de minéraux à 

Pareds, sur la Commune de La Jaudonnière
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Objectifs du 

PADD

Mesures 

d'évitement

Mesures de 

réduction

Mesures de 

compensation

Indicateurs de 

suivi

- Surface exploitée par la carrière

Sources et références : Commune de La Jaudonnière

Mesures prises par le PLUi pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives

- "Diverses ressources locales peuvent être valorisées en vue de favoriser une diversification du tissu 

économique et de relever le défi de la transition climatique"

Règlement graphique

- Zonage Aca spécifique (53,9 ha) 

Règlement écrit

- Définition de la zone Aca : "secteurs correspondant à une carrière. Il  s'agit de secteurs de tail le et de 

capacité d'accueil l imitées exceptionnellement délimités au sein de la zone agricole, où des 

constructions neuves nécessaires à l 'activité existante peuvent être réalisées."

- Article 1.2 des zones N et A : "Sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à 

la réalisation des constructions et équipements précités, à ceux de l'exploitation agricole et à la 

défense incendie ou à la régulation des eaux pluviales sous réserve de leur intégration dans le site, 

s'i ls sont l ités à des travaux de construction ou d'aménagement de la zone"

- Article 1.2 de l'ensemble des zones U : "Sont interdit(e)s : (...) : les affouillements et exhaussements de  

sols ayant une superficie supérieure à 100 m² et dont leur hauteur ou profondeur excède 2 mètres, s'i ls 

ne sont pas l iés à des travaux de construction ou d'aménagement de la zone"

Hors PLUi dans le cadre de la réglementation en vigueur (étude d'impact menée conformément à 

l'article L.122-1 du Code de l'environnement)

- Aménagements paysagers au cours de l'exploitation

Hors PLUi dans le cadre de la réglementation en vigueur (étude d'impact menée conformément à 

l'article L.122-1 du Code de l'environnement)

- Remise en état à vocation agricole et bocagère à la fin de l'exploitation 
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3. Le réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique de l’ex CCPSH est très 

contrasté. Il est un élément structurant du 

territoire et le paysage qui en découle est très 

diversifié : vallées de la Smagne, du Lay et de 

l’Arkanson, multiples vallons, marais humide. 

L’existence d’inventaires locaux permet de porter 

à connaissance et de protéger via le PLUi les 

zones humides et les linéaires bocagers du 

territoire. Le report à titre indicatif de l’inventaire 

progressif des cours d’eau sur le zonage permet 

de sensibiliser les porteurs de projet à leur 

présence. 

Bien qu’il n’y ait pas de schéma directeur de 

gestion des eaux pluviales ou de volet « eaux 

pluviales » dans les zonages d’assainissement des 

communes, le PLUi définit des principes de 

gestion des eaux pluviales opposables lors des 

demandes d’autorisation d’urbanisme, favorables 

tant pour la prévention du risque inondation par 

ruissellement pluvial que pour la préservation 

des milieux naturels.  

 

 

  

Qualification de l'effet

Protection des zones humides inventoriées

Prise en compte des zones humides inventoriées dans la sélection et la 

délimitation des zones "à urbaniser" et les Orientations d'Aménagement et 

de Programmation (OAP)

- direct 

- permanent

- court terme 

Protection des abords des cours d'eau

- direct 

- permanent

- court terme 

Protection des haies (Voir partie "Les haies et boisements")

- direct 

- permanent

- court terme 

Incitation à la l imitation de l'imperméabilisation des sols et à une gestion 

alternative des eaux pluviales

- direct

- permanent

- court terme

Négatifs

Pression potentiellement plus importante sur le réseau hydrographique liée 

aux projets urbains (Augmentation du ruissellement des eaux pluviales et de 

la pollution en raison de l'imperméabilisation des sols l iée à la 

densification du tissu urbain et à l 'artificialisation des zones AU)

- direct

- permanent

- court à long terme

Positifs

Rappels de l'Etat Initial de l'Environnement

Incidences du projet de PLUi

Effets

Présence de la zone humide du Marais Poitevin

Inventaires des zones humides conduits par les 12 Communes entre 2010 et 2015 validés par les Commissions Locales de 

l'eau des SAGEs ayant permis d'identifier 806 ha de zones humides, soit 3,5% du territoire

Un inventaire complémentaire sur la commune de La Réorthe réalisé dans le cadre des études préalables en vue de la création 

du lotissement communal "Le Pâtis de la Charbonnière" 

Inventaire des haies conduit en parallèle de la démarche PLUi en concertation avec le monde agricole ayant permis d'identifié 

700,1 km de linéaires de haies, dont 191,6 km ayant un rôle hydraulique ou anti-érosif

Une cartographie progressive des cours d'eau à l 'échelle de la Vendée

3 masses d'eau en état médiocre à bon incluant le Loing et la Smagne (critères déclassants : états écologique, biologique et 

physico-chimique et le phosphore pour la Smagne) 

Pas de Schéma directeur de gestion des eaux pluviales ou de zonage d'assainissement pluvial

Un territoire en prise avec 2 SAGEs : le SAGE "Sèvre Niortaise et Marais Poitevin" et le SAGE "Lay"

Une compétence GEMAPI gérée par 2 syndicats (Syndicat Mixte Marais Poitevin Bassin du Lay, Syndicat mixte pour l 'entretien 

et la restauration des cours d'eau du bassin Versant Amont du Lay)
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Objectifs du PADD

Mesures d'évitement

Mesures de 

compensation

Indicateurs de suivi

"En compatibilité avec les orientations du SDAGE et des SAGE "Lay" et "Sèvre Niortaise et Marais Poitevin", 

le PADD fixe, en vue d'améliorer la qualité des eaux, les objectifs suivants :

- Préservation et valorisation des milieux naturels aquatiques, cours d'eau et leurs abords, zones humides 

(prairies humides, marais, etc.), maillage des haies ; (...)"

Règlement graphique

- Inclusion des zones humides situées à proximité des corridors écologiques en zone N

- Localisation des zones AU en dehors de l 'emprise des cours d'eau et des zones humides inventoriées 

ou, cas exceptionnel (Commune de La Réorthe), intégration de leur emprise dans les espaces non bâtis 

identifiés dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation

OAP "Trame verte et bleue"

- Principes généraux d'entretien des cours d'eau en vue de maintenir les écoulements

Règlement graphique

- Identification avec un tramage spécifique  des zones humides au titre de l 'article L.151-23 du Code de 

l 'urbanisme 

- Indication des cours d'eau (283,7 km)

Règlement écrit

- Dispositions générales assurant la protection des zones humides "dans leur intégralité spatiale et 

leurs fonctionnalités (...). Dès lors que la mise en oeuvre d'un projet conduit, sans alternative avérée, à 

la disparition de zones humides, des mesures compensatoires seront proposées selon les dispositions 

du SDAGE Loire-Bretagne et des SAGEs applicables et des dispositions du code de l 'environnement. Les 

mesures compensatoires à prévoir privilégieront des compensations fonctionnelles et non pas 

surfaciques."

- Dispositions générales assurant la protection des haies, ripisylves et alignements d'arbres (Voir 

partie "Les haies et boisements")

- Dispositions générales assurant la protection des cours d'eau (corridor de 5 mètres sur chaque rive) 

"contre toute forme de remblai de façon à préserver le champ d'expansion des crues et à garder à la 

fois son role de zone humide et d'éviter d'accélérer le débit pouvant entrainer l 'aggravation du risque 

notamment en aval. Sont admis uniquement les exhaussements et affouillements l iés à une action de 

restauration morphologique du cours d'eau ou d'abaissement de la l igne de crue".

- Article 2.3.2 de l 'ensemble des zones : "Sur l 'ensemble des espaces non-bâtis (…), l 'aménagement doit 

être conçu pour l imiter l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infi ltration pluviale"

- Article 2.4.1 de l 'ensemble des zones : "Le traitement du sol des aires de stationnement à l 'air l ibre 

devra autant que possible favoriser l 'infi ltration des eaux pluviales"

- Article 3.2.3 de l 'ensemble des zones : 

" 1. Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier les recours 

aux techniques alternatives (micro-stockages à la parcelle, en toiture ou sur le terrain, fossés, noues, 

bandes végétalisées, bassins d’infi ltration, de décantation, etc.) dans le respect de la règlementation 

sanitaire en vigueur.

2. Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux 

pluviales recueill ies sur le terrain peuvent être dirigées par des dispositifs appropriés." 

_

Evolution des zones humides inventoriées depuis l 'approbation du PLUi

Qualité des masses d'eau

Nombre de projets mettant en oeuvre des techniques de gestion alternative des eaux pluviales

Sources et références : Communauté de communes / SMMPBL, SYNERVAL, Agence de l 'eau Loire-

Bretagne, Etudes complémentaires à mener

Mesures prises par le PLUi pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives

Mesures de réduction

OAP par secteur

- Recommandations relatives à la gestion des eaux pluviales

- Identification d'espaces tampons en point bas des secteurs
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4. Les haies et boisements 

L'ensemble du document met l'accent sur la 

nécessité de préserver les continuités naturelles 

qui favorisent la libre circulation de la faune 

nécessaire à son maintien, voire à son 

développement. Le PLUi protége notamment les 

haies et les boisements du territoire, en 

cohérence avec les enjeux d’une agriculture 

durable et d’exploitation de la ressource 

sylvicole. L’un des objectifs du projet est aussi de 

valoriser leur présence dans les futurs projets 

urbains.  

 

  

Qualification de l'effet

Protection des haies 

- non stricte (en cohérence avec les enjeux d'une agriculture durable) 

- permettant une gestion au cas par cas, notamment des projets concernant 

des ayant un rôle hydraulique (limitation des transferts de phosphore, de 

nitrates, de pesticides… vers le réseau hydrographique) et anti-érosif

- direct

- permanent

- court terme

Protection des boisements différenciée selon la présence d'enjeux 

écologiques et d'exploitation de la ressource sylvicole

- direct

- permanent

- court terme

Négatifs

En vue d'une meilleure complémentarité avec le Code forestier (qui protège 

de fait les boisements > 4 ha), déclassements de certains boisements  :

- couverts par un document de gestion durable 

- ne représentant pas d'enjeu écologique significatif (site Natura 2000 ou 

corridor écologique principal)

- direct

- permanent

- court à long terme

700,1 km de haies inventoriées sur le territoire dans le cadre de l'élaboration du PLUi, dont 191,6 km ayant un rôle 

hydraulique et anti-érosif

Incidences du projet de PLUi

Effets

Rappels de l'Etat Initial de l'Environnement

Des boisements significatifs nombreux dans le bocage (bois de la Forêt, bois de Rainouard, bois des Vieilles Verries, 

etc.) et le marais, très ponctuels dans la plaine (forêt de Sainte-Gemme) 

2 167 ha de forêts privées (9,5% du territoire) dont 1 165 ha, soit 55%, dotées d'un plan de gestion durable 

Un potentiel de développement de la fi l ière en bois d'œuvre

Positifs
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Objectifs du 

PADD

Mesures de 

réduction

Mesures de 

compensation

Indicateurs de 

suivi

Evolution des l inéaires de haies inventoriés depuis l 'approbation du PLUi

Evolution des surfaces des boisements couverts par un document de gestion durable

Sources et références : Communauté de communes, Centre Régional de la Propriété Forestière

"Dans une logique de continuité écologique, la communauté de communes concourera à la préservation 

des continuités écologiques en déclinant sur l'ensemble du territoire des dispositions réglementaires 

spécifiques destinées à la protection des cours d'eau, des zones humides, des principaux boisements et du 

maillage bocager, en cohérence avec les enjeux d'un développement agricole durable."

" Permettre la gestion des boisements : La ressource sylvicole, très présente dans le bocage, représente tant 

un potentiel environnemental qu'économique pour le territoire. Le PLUi veillera à conforter l'économie de 

la forêt, en permettant les aménagements nécessaires à l'exploitation courante et durable des espaces 

boisés"

Mesures 

d'évitement

Règlement graphique

- Zonage N pour l 'ensemble des boisements 

- Secteur Nf pour les boisements couverts par un document de gestion, à l 'exception de ceux ayant un 

intérêt écologique significatif (inclus dans des ZNIEFF de type 1), soit 732 ha

- Classement en Espaces Boisés Classés des bois non couverts par un document de gestion durable et 

ayant un enjeu écologique significatif (sites Natura 2000, corridors écologiques principaux), soit 

530,7 ha 

Règlement écrit

- Définition de la zone N : " Les secteurs indicés « nf » sont couverts par des documents de gestion 

durable des boisements."

- Article N 1.2 : 

"En secteur Nf, sont en outre autorisés :

- Les aménagements strictement l iés et nécessaires à la gestion, l 'exploitation et l 'entretien des massifs 

forestiers (travaux forestiers définis au L.722-3 du Code rural)."

Règlement graphique

- Identification avec un figuré spécifique de 700,1 km de haies au titre de l 'article L.151-23 du Code de 

l 'urbanisme

Règlement écrit

- Dispositions générales assurant la protection des haies, ripisylves et alignements d'arbres : "Les 

travaux ayant pour effet de (les) détruire ou de (leur) porter atteinte (...) doivent faire l 'objet d'une 

autorisation d'urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières 

si les travaux sont de nature à leur porter atteinte"

- Article 2.3.2 de l 'ensemble des zones : "Les essences locales et la mixité des végétaux doivent être 

encouragées"

- Article 2.3.5 de l 'ensemble des zones : "Les clôtures de type végétal doivent être composées d'essences 

locales paysagères"

Orientations d'aménagement et de programmation par secteur

- Identification des haies bocagères existantes à conserver ou à remplacer en cas d'arasement

- Traitement des contacts et interfaces entre les espaces naturels ou agricoles et les zones de projet 

urbain

Règlement écrit

- Dispositions générales assurant la protection des haies, ripisylves et alignement d'arbres : "En cas 

d'arrachage ou de destruction, des mesures compensatoires seront à réaliser, en accord avec les 

principes présentés dans l 'orientation d'aménagement et de programmation thématique "trame verte et 

bleue"

OAP "Trame verte et bleue"

- Compensations des l inéaires en cas de travaux d'arrachage et de destruction

- Recommandations pour les nouvelles plantations (structure des haies, implantation dans la 

topographie, orientation)

- Recommandations d'essences végétales à privilégier en fonction du contexte paysager 

Mesures prises par le PLUi pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives
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5. Les milieux naturels, faune – flore, les 
continuités écologiques 

Le PLUi met en œuvre des mesures de protection 

de la trame verte et bleue compatibles avec le 

SRCE. Les nombreux réservoirs de biodiversité et 

les continuités écologiques, qu’ils s’agissent des 

corridors principaux ou linéaires, ont reçu une 

traduction réglementaire graduée en fonction 

des enjeux environnementaux en présence. Les 

secteurs AU ont été évalués au regard de leur 

sensibilité environnementale.   

Qualification de l'effet

Protection des réservoirs de biodiversité (sites Natura 2000, ZNIEFF de type 

1 et 2, zones humides, boisements) graduée en fonction des enjeux 

écologiques et adaptée aux enjeux d'une agriculture durable et d'une 

exploitation de la ressource sylvicole

- direct

- permanent

- court terme

Protection des corridors écologiques linéaires, les haies et les cours d'eau 

(Voir parties "Le réseau hydrographique" et "Les haies et boisements")

- direct

- permanent

- court terme

Protection des espaces verts en milieu urbain pouvant accueill ir des 

espèces animales ou végétales

- direct

- permanent

- court terme

Prise en compte des inventaires existants (ZNIEFF de type 1 et 2, zones 

humides, haies) dans la sélection et l 'ajustement des zones "à urbaniser"

- direct

- permanent

- court terme

Déclassement de certains boisements en cohérence avec les enjeux 

d'exploitation de la ressource forestière (Voir partie "Les haies et 

boisements")

- direct

- permanent

- court à long terme

Pression potentiellement plus importante sur les milieux naturels et 

agricoles l iée à l 'artificialisation des sols causés par les projets urbains ou 

leur fréquentation après réalisation des projets

- direct

- permanent

- court à long terme

Rappels de l'Etat Initial de l'Environnement

Incidences du projet de PLUi

Effets

Positifs

Négatifs

Des périmètres de protection focalisés au sud du territoire, où 2 sites Natura 2000 ont été désignés : "Plaine calcaire 

du Sud Vendée" (Zone de Protection Spéciale) et "Marais poitevin" (Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de 

Conservation, Zone Humide d'Importance Majeure, Site d'Importance Communautaire)

Présence de 4 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1, 6 ZNIEFF de type 2 et 2 

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) révélatrices de la présence d'enjeux de protection de la 

biodiversité dans le Marais mouillé, la plaine, mais aussi au niveau du bocage et de la vallée du Lay

Des inventaires locaux permettant d'identifier des réservoirs de biodiversité (zones humides) et des corridors 

écologiques linéaires (haies) complémentaires (Voir parties "Le Réseau hydrographique" et "Les haies et boisements")

Des espaces verts ayant une valeur paysagère ou écologique situés en milieu urbanisé (coulées vertes le long des cours 

d'eau, jardins publics, parcs paysagers cœurs d'i lots arborés, jardins vivriers, etc.)

2 Espaces Naturels Sensibles (ENS) et 4 Zones de Préemption des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS)

Une trame verte et bleue structurée par 5 corridors écologiques principaux : vallée de l'Arkanson ; bocage entre la forêt 

de Vouvant et le sud de Chantonnay ; vallée du Lay ; vallée de la Smagne ; plaine Calcaire 
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Objectifs du 

PADD

Règlement écrit

- Dispositions générales assurant la protection des terrains cultivés et espaces non bâtis situés en 

zones urbaines "inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent 

(en dehors des annexes identifiées dans le présent règlement et des voiries et accès)"

- Définition de la zone N : "sont classés en zone N les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison, soit 

de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 

esthétique, historique et écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de 

préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment 

d'expansion des crues. Les secteurs N indicés « n Plaine Calcaire » sont couverts par la ZPS de la Plaine 

Calcaire du Sud Vendée. Les secteurs N indicés « n Marais Poitevin » sont couverts par la ZPS et la ZSC 

du Marais Poitevin. Tout aménagement au sein de ces secteurs est soumis à l’article L. 414-4 du code de 

l’environnement (évaluation des incidences sur le site Natura 2000). Les secteurs indicés « nf » sont 

couverts par des documents de gestion durable des boisements."

- Article N 1.2 : 

En secteur Nn « Marais Poitevin », l ’ensemble des constructions, installations et travaux divers est 

interdit, y compris les exhaussements et affouillements du sol, ainsi que l’implantation d’éolienne, 

hormis ceux expressément prévus ci-après (...) :

- La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants (...)

- L’extension mesurée des bâtiments d’habitation existants (...)

- Les annexes l iées aux bâtiments d’habitation existants (...)

- Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt 

collectif et services publics (...) 

- La reconstruction après sinistre des constructions (...)

- Les aménagements légers l iés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune (...).

(En sus ) En secteur N et secteur Nn « Plaine Calcaire » (...) : 

- Le changement de destination des constructions présentant un intérêt d’ordre historique ou 

architectural repérées aux documents graphiques (...) 

En secteur Nf, sont en outre autorisés :

- Les aménagements strictement l iés et nécessaires à la gestion, l 'exploitation et l 'entretien des massifs 

forestiers (travaux forestiers définis au L722-3 du Code rural)."

Mesures 

d'évitement

"Le territoire concentre des enjeux de préservation forts, comme en atteste la présence de sites Natura 2000, 

de ZNIEFF et de ZICO. Ces milieux de forte sensibilité seront protégés dans le PLUi. Dans une logique de 

continuité écologique, la communauté de communes concourera à la préservation des continuités 

écologiques en déclinant sur l'ensemble du territoire des dispositions réglementaires spécifiques destinées à 

la protection des cours d'eau, des zones humides, des principaux boisements et du maillage bocager, en 

cohérence avec les enjeux d'un développement agricole durable.

Afin de maintenir la qualité des milieux naturels dans leur ensemble, des coulées vertes, notamment au sein 

des espaces urbanisés, nécessaires à la biodiversité et à la préservation des milieux seront identifiées et 

protégées."

Règlement graphique

- Réduction significative des terrains classés en zone "à urbaniser" 

- 3 981 ha, soit 17% du territoire, situés en zone N "banales" (N, Ni, Nf, Nnpc, Nnmp)

- Zonage A, N ou Nf (boisements couverts par un document de gestion) pour les ZNIEFF de type 2

- Zonage N pour les ZNIEFF de type 1, les ENS et ZPENS et les corridors écologiques principaux

- Zonages spécifiques pour les sites Natura 2000 : "Anmp"/ "Nnmp" pour le "Marais Poitevin" et "Anpc" / 

"Nnpc" pour la "Plaine Calcaire du Sud Vendée"

- Classement en Espaces Boisés Classés des bois non couverts par un document de gestion durable et 

représentant un enjeu écologique fort (sites Natura 2000, corridors écologiques principaux), soit 530,7 

ha de boisements

- Identification avec un tramage spécifique de 18,5 ha de terrains cultivés et d'espaces non bâtis situés 

en zones urbaines au titre de l 'article L.151-23 du Code de l 'urbanisme

Mesures prises par le PLUi pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives
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NB : l’incidence du PLUi sur les sites Natura 2000 
fait l’objet d’un chapitre spécifique suivant.  

Mesures de 

réduction

Mesures de 

compensation

Indicateurs de 

suivi

_

_

Evolution des surfaces des milieux inventoriés et protégés

Artificialisation des zones naturelles et espaces non bâtis situés en zones urbaines inscrits au PLUi

Sources et références : Communauté de communes, Associations, Etudes complémentaires à mener



 
111 Plan local d’urbanisme intercommunal  

Rapport de présentation - tome 3 

❖ LE PATRIMOINE ET LE CADRE DE VIE 

 

1. Les paysages et le patrimoine 

Le paysage et le patrimoine sont abordés dans le 

PLUi comme supports d’un cadre de vie attractif. 

Il s’agit à la fois de conserver en l’état des 

paysages appréciés et caractéristiques, de 

permettre l’évolution des paysages, qui sont par 

nature en transformation permanente, et de 

produire de nouveaux paysages de qualité, en 

particulier dans le cadre des futurs projets 

d’aménagement. 

Le paysage fait l'objet d'orientations spécifiques 

et de dispositions relevant de l'économie 

générale du PLUi mais à fortes incidences 

paysagères, comme les objectifs de réduction de 

consommation des espaces agricoles, de 

densification des enveloppes urbaines ou de 

préservation de la trame verte et bleue.  

   

Qualification de l'effet

Protection des boisements, des haies, des cours d'eau et des zones humides, 

de l 'espace agricole, priorisation de l'urbanisation en densification ou en 

contact direct des espaces déjà urbanisés (Voir thématiques "le réseau 

hydrographique" et "les milieux naturels, faune et flore, continuités 

écologiques" précédentes)

- direct 

- permanent

- court terme 

Adaptation des servitudes de protection des Monuments Historiques au 

contexte paysager local

- direct 

- permanent

- court terme 

Protection des principales vallées

- direct 

- permanent

- court terme 

Neutres

Modifications à des degrés divers du paysage local par les opérations 

d'urbanisation, dont les modalités d'intégration dépendent de multiples 

facteurs dont certains (la qualité d'exécution d'un chantier, par exemple) 

sont étrangers au PLUi : écran végétal pertinent pour intégrer les 

constructions de faible qualité, projet soigné participant qualitativement au 

paysage...

- direct

- permanent

- court à long terme

Rappels de l'Etat Initial de l'Environnement

Un patrimoine local reflet des savoir-faires anciens (fours à chaix, puits, lavoIrs, moulins, etc.)

Un patrimoine bâti en milieu rural avec un potentiel de reprise (anciens bâtiments agricoles, etc.)

Incidences du projet de PLUi

Effets

Positifs

Des paysages variés suivant un axe nord-est sud-ouest au gré des caractéristiques géo-morphologiques

Trois unités paysagères marquantes : la plaine, le marais mouillé et le bocage

Présence de trois vallées : de la Smagne, de l 'Arkanson et du Lay

Un habitat très dispersé, avec de nombreux hameaux et écarts, dans le bocage

30 sites classés ou inscrits à l 'inventaire supplémentaire des Monuments historiques
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Objectifs du 

PADD

Mesures 

d'évitement

Mesures de 

réduction

"En vue de valoriser le patrimoine historique, l'environnement des sites inscrits ou classés aux Monuments 

historiques sera protégé. De plus les possibilités de valorisation du patrimoine rural bâti seront garanties, 

en compatibilité avec les fonctions agricoles du territoire. Le PLUi permettra les changement de destination 

de certains bâtiments en campagne ayant un caractère patrimonial ou architectural et la rénovation du 

petit patrimoine."

"L'urbanisation des différentes communes sera déterminée en fonction du relief et des morphologies 

existantes.(...)"

"Les Orientations d'aménagement et de programmation (...) contribueront à permettre une juste 

intégration des projets dans le contexte urbain ou rural de chaque site."

Règlement graphique 

- Suppression de la majorité des zones "à urbaniser" à vocation d'habitat en extension des bourgs de 

Sainte-Hermine et de Sainte-Gemme-la-Plaine, notamment pour des raisons d'intégration paysagère et 

de limitation de l 'urbanisation linéaire.

- Suppression du caractère constructible de 6 hameaux et création de STECAL "Ah" uniquement dans les 

communes du bocage

- Interdiction du changement de destination du "petit patrimoine" dans l 'ensemble des zones

Règlement graphique

- Identification des haies avec un tramage spécifique au titre des articles L.151-23 du Code de 

l 'urbanisme

- Désignation de 59 bâtiments pouvant faire l 'objet d'un changement de destination au titre de l 'article 

L.151-11 du Code de l 'urbanisme

- Identification de 45 éléments patrimoniaux à protéger au titre de l 'article L.151-19 du Code de 

l 'urbanisme

- Intégration préférentielle des fonds de vallée et coteaux en zone N

Règlement écrit

- Dispositions générales permettant le changement de destination des bâtiments désignés au titre de 

l 'aricle L.151-11 du Code l'urbanisme "en dehors du périmètre de réciprocité de 100 mètres des 

bâtiments d'exploitation agricole" et rappel de la nécessité d'un avis conforme de la CDPENAF ou de la 

CDNPS au moment de l 'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme

- Dipositions générales soumettant les projets de démolition affectant les bâtiments repérés au titre de 

l 'article L.151-19 au titre du Code de l 'urbanisme à permis de démolir

- Articles de l 'ensemble des zones relatifs à la bonne insertion des projets de construction dans leur 

environnement immédiat (article 2.1.1. sur l 'implantation des constructions, article 2.1.3 sur les 

hauteurs, article 2.2.1 sur la qualité architecturale et paysagère et l 'insertion des constructions dans 

le milieu environnant, article 2.3.2 sur les espaces l ibres, plantations, aires de jeux et de loisirs, 

article 2.3.5 sur les clôtures) 

- Article 2.2.2 des zones UA UB UL A AH Ae Aet Aca Aeq N Ni Nl relatif aux protections pour des motifs 

d'ordre culturel, historique ou architectural

Orientations d'aménagement et de programmation par secteur

- Identification des points de vue à valoriser, des interfaces agricoles devant faire l 'objet d'un 

traitement paysager (plantations de haies, etc.) et de haies bocagères existantes à conserver ou à 

remplacer en cas d'arasement en vue de favoriser la création de nouvelles franges urbaines de qualité

- Recommandations relatives à la diversification des espaces publics dans les futures opérations

Annexes

- Report de la servitude AC1 relative aux Monuments Historiques

- Elaboration de 12 Périmètres délimités des abords en parallèle du PLUi 

Mesures prises par le PLUi pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives
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Mesures de 

compensation

Indicateurs de 

suivi

Règlement écrit

- Dispositions générales assurant la protection des haies, ripisylves et alignement d'arbres (Voir 

partie "Les haies et boisements")

OAP "Trame verte et bleue"

- Recommandations relatives aux nouvelles plantations de haies en cas d'arachage ou de destruction 

(Voir partie "Les haies et boisements") 

Evolution des linéaires de haies inventoriés depuis l 'approbation du PLUi

Nombre de changements de destination en zone A et N

Nombre de permis de démolir

Nombre de Périmètres des Abords annexés au PLUi

Sources et références : Communauté de communes
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2. Les économies d’énergie et le développement 
des energies renouvelables 

Les économies d’énergie et le développement 

des énergies renouvelables constituent un 

objectif du plan local d’urbanisme 

intercommunal. Le projet a pour ambition d’être 

en cohérence avec les enjeux de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre (GES). Cela 

passe notamment par une réflexion sur la 

programmation de l’habitat, sur les modes de 

déplacement et sur la production d’énérgies 

renouvelables.  

  

Qualification de l'effet

Diminution de la consommation énergétique et des gaz à effet de serre liés à 

l 'habitat dans la construction neuve (densification allant dans le sens d'une 

plus grande compacité des formes et promotion des bâtiments exemplaires 

sur le plan énergétique et environnemental) et dans l 'ancien (possibilité 

d'améliorer l 'existant)

- direct

- permanent

- court à long terme

Diminution de la consommation énergétique et des gaz à effet de serre liés 

aux déplacements (Voir partie "Les déplacements")

- direct

- permanent

- court à long terme

Augmentation potentielle des énergies renouvelables (Voir notamment la 

partie "Les haies et boisements") l iée à la quasi-absence de disposition 

pouvant freiner leur développement

- direct

- permanent

- court à long terme

Rappels de l'Etat Initial de l'Environnement

Le Plan Climat Air Energie Territoriale (PCAET) de Sud Vendée Littoral en cours d'élaboration, pas de données  

disponibles à l 'échelle du territoire concernant la production et la consommation énergétique

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) adopté en 2014 avec comme objectifs à horizon 2020 :

- baisse de 23% de la consommation d'énergie ;

- stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990, soit une baisse de 23% des émissions par habitant ;

- 21% d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique.

Incidences du projet de PLUi

Effets

Des projets d'agriculteurs en fi l ière bois énergie recensés sur le territoire

Les forêts de plus de 4 ha, les haies et les bosquets représentant le tiers de la ressource

Orientation régionale : Favoriser une mobilisation optimale de la ressource bois-énergie et maîtriser la demande

Une production moyenne d'énergie hydroélectrique de 1400 kWh/an par le barrage de l'Angle Guignard (La Réorthe) 

Orientation régionale : optimiser et réhabiliter les installations hydroélectriques existantes

Une unité de méthanisation mise en service en 2014 dans la Zone Industrielle "Les terres Douces" à Sainte-Hermine

Pas encore d'unité avec portage majoritairement agricole mais des projets recensés sur le territoire

Orientation régionale : 222 unités de méthanisation - promouvoir la méthanisation auprès des exploitants agricoles

Réponse par Sud Vendée Littoral à l 'Appel à Manifestation d'Intérêt du Conseil départemental de la Vendée 

"Optimisation des flux énergies et matières des zones d'activités"

Le Schéma Régional Eolien (SRE) approuvé en 2013 et annulé en 2016 qui identifiait des zones favorables au 

développement de l'énergie éolienne dans les 12 Communes

Des parcs éoliens autorisés à Saint-Etienne-de-Bril louet (et Pouillé), des projets connus dans d'autres Communes 

(Sainte-Gemme-la-Plaine, Saint-Jean-de-Beugné, etc.), des projets ayant avorté en raison de contraintes 

environnementales et aéronautiques 

Orientation régionale : 1750 MW - favoriser le développement de l'énergie éolienne terrestre

Une énergie solaire photovoltaïque qui émerge sur le territoire (en autoproduction par les exploitants agricoles)

Orientation régionale : Maintenir et renforcer la fi l ière

Positifs
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Négatifs Augmentation potentielle des besoins en énergie et des gaz à effet de serre

- direct

- permanent

- court à long terme

Objectifs du 

PADD

Mesures 

d'évitement

Mesures de 

réduction

Mesures de 

compensation

Indicateurs de 

suivi

Mesures prises par le PLUi pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives

"Diverses ressources locales peuvent être valorisées, en vue du double objectif de favoriser une 

diversification du tissu économique et de relever le défi de la transition climatique. Des projets sont d'ores 

et déjà en cours dans les secteurs potentiels de développement de l'éolien identifiés notamment dans la 

plaine. Le bois énergie, la méthanisation, l'énergie solaire, etc. pourraient aussi être valorisés.

Le PLUi favorisera les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale"

"Le PLUi permettra en outre l'amélioration des logements anciens (adaptation, rénovation énergétique, 

mise aux normes des systèmes d'assainissement non collectifs"

_

Règlement graphique

- Zonage Aet pour le barrage de l 'Angle Guignard

Règlement écrit

- Définition de la zone "Aet" : secteurs correspondant à un site accueillant des équipements d'intérêt 

collectif et de services publics situés dans le milieu rural"

- Définition dans le lexique de "l'exemplarité énergétique ou environnementale" : construction 

respectant au minimum trois des cinq critères de qualité environnementale suivants, dont 

obligatoirement la récupération des eaux pluviales (...)

- Article 2.2.3 de l 'ensemble des zones : "1. Pour les bâtiments existants, l 'isolation thermique par 

l 'extérieur peut être réalisée dans les marges de recul, sans dépasser les l imites du terrain, dans la 

l imite d'épaisseur définie par la réglementation en vigueur, finition extérieure comprise (...) 2. Un 

dépassement maximum de 20% des règles relatives au gabarit (...) est autorisé pour les "constructions 

faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale" (cf. lexique) ou qui sont à énergie 

positive"

- Article 1.2 des zones A : "L'ensemble des constructions, installations et travaux divers est interdit, 

hormis ceux expressément prévus ci-après (...) :

Lorsqu'ils sont l iés à une exploitation agricole (...) - les équipements de production d'énergie 

renouvelable en autoproduction, sans concurrence à l 'usage agricole des parcelles.

Lorqu'ils ne sont pas l iés à une exploitation agricole (...) - les constructions et équipements de 

production d'énergies renouvelables, dont les éoliennes, pour lesquels le présent règlement ne 

s'applique pas. Les installations photovoltaïques seront autorisées uniquement en couverture des 

constructions agricoles, sur des sites artificialisés ou sans activité agricole."

- Article 2.1.3 des zones A : "les éléments techniques (...) concourant à la production d'énergies 

renouvelables ne rentrent pas en compte dans le calcul de la hauteur des constructions"

- Article 2.2.1 de toutes les zones : les panneaux solaires (photovoltaïques et thermiques) sont 

autorisés et doivent s'intégrer à la construction" 

_

Nombre de demandes d'autorisation d'urbanisme concernant des "constructions faisant preuve 

d'exemplarité énergétique ou environnementale"

Nombre d'implantations de parcs éoliens et d'unités de méthanisation

Nombre de projets comprenant des panneaux solaires (thermiques et photovoltaïques)

Sources et références : Communauté de communes
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3. La gestion de l’eau : eau potable et 
assainissement 

Le PLUi vise à limiter les impacts du projet sur 
l’eau. L’évolution de la population envisagée 
entrainera logiquement une augmentation 
globale de la consommation d’eau, et ce malgré 
le caractère plus économe des nouvelles 
constructions. D’une manière analogue, le 
développement de l’urbanisation est synonyme 
d’une augmentation des volumes et des effluents 
à collecter et à traiter par le système 
d’assainissement. La densification du tissu urbain 
et l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux 
secteurs entrainera certainement une 
imperméabilisation des sols et aura pour 
conséquence d’augmenter le ruissellement et les 
problématiques de gestion des eaux pluviales.  

  

Qualification de l'effet

Prise en compte des périmètres de protection des captages de La Bonninière et de 

l 'Angle Guignard, qui permettent de fournir une eau de bonne qualité

- direct 

- permanent

- court terme

Prise en compte de la desserte par les réseaux AEP électricité EU dans le choix des 

secteurs "à urbaniser" et augmentation du taux de raccordement aux réseaux EU (à 

La Jaudonnière, La Caillère-Saint-Hilaire et Sainte-Hermine) 

- direct 

- permanent

- long terme

Augmentation théorique globale de la consommation en eau potable liée à 

l 'arrivée de nouveaux habitants (+408 m3 par jour) et à l 'implantation de 

nouvelles activités (non quantifié)

- direct 

- permanent

- court à long terme

Augmentation théorique globale des volumes et des effluents à collecter et à traiter 

l iée à l 'implantation de nouvelles activités sur le Vendéopôle (non quantifié) à 

l 'arrivée de nouveaux habitants :

- + 629 EH à Sainte-Hermine, induisant une charge future estimée à 81,9% pour la 

STEP de Choreau

- + 208 EH à La Caillère-Saint-Hilaire, induisant une charge future estimée à 86,9% 

pour la STEP de La Caillère-Saint-Hilaire

- + 170 EH à La Jaudonnière, induisant une charge future estimée à 60% pour la 

STEP de La Jaudonnière

- direct 

- permanent

- court à long terme

Rappels de l'Etat Initial de l'Environnement

Eau potable

Distribution : Syndicat Mixte Vendée Eau

Alimentation : SIAEP de l'Angle Guignard et SIAEP Plaine et Graon 

2 périmètres de protection : 

- autour du captage de La Bonninère (La Caillère-Saint-Hilaire) instauré en 1951 

- autour de la retenue de l'Angle Guignard (La Réorthe) instauré par arrêté préfectoral de DUP du 25 octobre 1973 (2 arrêtés modificatifs)  

et en cours de révision

Eau distribuée de bonne qualité

Incidences du projet de PLUi

Effets

Positifs

Assainissement

5 stations d'épuration sur le territoire, représentant un total de 6800 EH (2250 pour la STEP de Choreau à Sainte-Hermine et 3 200 pour la 

STEP du Vendéopôle)

Aucune  STEP en surchage organique ou hydraulique ; des dépassements ponctuels par la STEP du Vendéopôle

Des zonages d'assainissement existants sur 11 Communes, 1 Schéma directeur d'assainissement sur St-Etienne-de-Bril louet

8 Communes entièrement en assainissement non collectif

3 650 installations d'assainissement non collectif, dont 86 non conformes

Négatifs
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Objectifs du PADD

Mesures 

d'évitement

Mesures de 

réduction

Mesures de 

compensation

Indicateurs de suivi

"Limiter l'impact du projet sur l'eau (...) En compatibilité avec les orientations du SDAGE et des SAGE "Lay" et "Sèvre 

Niortaise et Marais Poitevin", le PADD fixe, en vue d'améliorer la qualité des eaux, les objectifs suivants : 

- Préservation et valorisation des milieux naturels aquatiques, cours d'eau et leurs abords, zones humides (...), maillage 

des haies ;

- Amélioration de la gestion des eaux pluviales et limitation du ruissellement ;

- Amélioration de l'efficacité des systèmes d'assainissement, qu'ils soient collectifs ou non collectifs"

Règlement graphique

- Report des périmètres de protection des deux captages d'eau

Règlement écrit

- Dispositions générales relatives aux périmètres de protection des captages d'eau : "Les espaces délimités au plan 

de zonage sont soumis aux prescriptions relatives aux périmètres de protection instituées par les arrêtés 

préfectoraux sus-cités"

Annexes

- Report de la servitude AS1 relative aux périmètres de protection autour des captages d'eau

Règlement graphique

- Emplacements réservés pour la création de stations d'épuration sur les Communes de Saint-Jean-de-Beugné et 

Sainte-Gemme-la-Plaine

Règlement écrit

- article 3.2.1 relatif à l 'eau potable dans l 'ensemble des zones : "Toute construction ou installation nouvelle doit 

être alimentée en eau potable parun dispositif de caractérististiques suffisantes au regard du programme et de la 

destination de la construction, selon les dispositions de la réglementation en vigueur"

- article 3.2.2 relatif aux eaux usées dans l 'ensemble des zones :

"1. Toute construction ou installation nouvelle (hors bâtiments agricoles en zone A) doit être raccordée au réseau 

collectif d’assainissement s’i l  existe. Si  le réseau n’est pas établi, toute construction ou installation devra être 

assainie de manière autonome suivant un dispositif conforme à la règlementation en vigueur, tout en préservant la 

possibil ité d’un raccordement ultérieur au réseau public. Dès que l’assainissement collectif sera réalisé, le 

raccordement de toutes les constructions à ce réseau sera obligatoire.

2. L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est 

interdite."

(sus) en zone A "L'alimentation des bâtiments agricoles pourra être assurée par un captage ou un forage individuel"

Annexes

- Report des documents d'assainissement des 12 Communes dans les annexes sanitaires

- Report de la servitude AS1 relative aux périmètres de protection des eaux potables et minérales

_

Consommation en eau potable

Qualité de l 'eau potable

Charges organiques et hydrauliques des stations d'épuration

Taux de raccordement au réseau d'assainissement collectif

Nombre d'installations d'ANC conformes et non conformes, nombre de mise aux normes

Sources et références : Agence Régionale de Santé, Syndicat mixte Vendée Eau, SAUR, Communauté de communes

Mesures prises par le PLUi pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives
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4. Les déplacements 

Les objectifs en matière de déplacements 

s’inscrivent dans l’orientation plus transversale 

de développer le principe de proximité entre 

habitat, emploi, équipements, services et 

commerces. Il s’agit de promouvoir, en prenant 

en compte la thématique des déplacements, une 

cohérence de l’ensemble de l’urbanisation, de 

l’évolution de l’espace public, de l’efficacité des 

liaisons inter et intra-quartiers ou encore de la 

gestion des stationnements. 

  

Qualification de l'effet

Intégration de la part modale des déplacements doux (piétons et vélos) dans 

les futurs aménagements

- Direct

- Permanent

- Court à long terme

Resserement de l'urbanisation autour des bourgs allant dans le sens d'une 

limitation des déplacements motorisés en direction des équipements et 

services

- Direct

- Permanent

- Court à long terme

Développement des zones d'activités possédant une aire de covoiturage et 

développement sur site de l'aérodrôme du Vendéopôle 

- Direct

- Permanent

- Court à long terme

Valorisation du réseau de liaisons douces

- Direct

- Permanent

- Court à long terme

Négatifs
Augmentation potentielle du nombre de véhicules en circulation (+ 1376 

véhicules supplémentaires sur 10 ans)

- Direct

- Permanent

- Court à long terme

Rappels de l'Etat Initial de l'Environnement

91,3% des ménages de l'ex CCPSH motorisés (42,7% possédant une voiture et 48,7% 2 voitures ou plus)

Une forte connectivité routière (échangeur de l'A83 à Sainte-Hermine, RD148 entre Fontenay-le-Comte et Bournezeau, 

RD137 entre Chantonnay et Luçon)

Des aires de covoiturage au niveau des deux principaux pôles d'emplois (Vendéopôle, site des Quatre-Chemins) et du 

pôle d'équipements et de services (bourg de Sainte-Hermine)

Un aérodrôme intercommunal sur la Commune de Saint-Aubin-la-Plaine à proximité du Vendéopôle

Une faible desserte par les réseaux de transports en commun : réseau de cars, notamment pour les scolaires, mais pas 

de transport à la demande ni de desserte ferroviaire 

Des aménagements cyclables uniquement sur la Commune de Sainte-Hermine

Incidences du projet de PLUi

Effets

Positifs
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Objectifs du 

PADD

Mesures 

d'évitement

Mesures de 

réduction

Mesures de 

compensation

Indicateurs de 

suivi

Mesures prises par le PLUi pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives

"Améliorer les conditions de déplacement

Sur un territoire rural tel que le Pays de Sainte-Hermine la mobilité des actifs se fait majoritairement par 

l'usage de l'automobile. L'offre en aires de covoiturage, bien ancrée dans les deux pôles de développement 

principaux, Sainte-Hermine et Sainte-Gemme-la-plaine, doivent constituer une interface privilégiée entre 

les pôles d'emplois voisins et le Vendéopôle. Localisées en centre-bourg et dans les zones d'activités, elles 

permettent de délester le trafic et d'assurer une alternative à l'usage individuel de la voiture.

Un aérodrôme situé sur la commune de Saint-Aubin-la-Plaine renforcera les capacités de desserte du 

Vendéopôle.

La RD 137 et la RD 148 constituent des itinéraires structurants, qui doivent être maintenus et sécurisés, 

notamment au niveau des bourgs. Des voies de contournement pourront être envisagées.

Le territoire est maillé par un réseau de transports collectifs permettant notamment la desserte scolaire. Sa 

pérennisation est souhaitable"

" La poursuite de la création de senties pédestres et de boucles vélo, et d'aménagements de loisirs 

contribueront à favoriser le parcours du territoire et la découverte de ses sites"

_

Règlement graphique

- Emplacements réservés pour la création de pistes cyclables et de voies piétonnes (La Réorthe, Sainte-

Hermine, Saint-Etienne-de-Bril louet, Sainte-Gemme-la-Plaine)

- Emplacements réservés et/ou zone UL pour la création de places de stationnement (Saint-Aubin-la-

Plaine, La Jaudonnière, Saing-Jean-de-Beugné)

- Zonage Aet pour l 'aérodrôme de St-Aubin-la-Plaine

Règlement écrit

- Définition de la zone "Aet" : secteurs correspondant à un site accueillant des équipements d'intérêt 

collectif et de services publics situés dans le milieu rural"

- Article 3.1.2.1 de l 'ensemble des zones : "Toute voie nouvelle doit donner une place adaptée aux 

modes de déplacement "doux" (vélo, piéton) en fonction de l 'usage programmé pour la voie (voie de 

transit, voie de desserte)

- Article 3.1.2.2 des zones UA et UB : "Dans les opérations d'aménagement d'ensemble, les voies de 

desserte traversantes ou de transit, permettant de créer des l iaisons inter quartiers, seront 

privilégiées"

- Article 1.2.1 de la zone N : "L'ensemble des constructions, installations et travaux divers est interdit, 

hormis ceux expréssément prévus ci-après : (...) les aménagements légers (...) l iés aux sentiers de 

randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires"

Orientations d'aménagement et de programmation par secteur

- Principe d'accès viaire et de liaison douce à l 'échelle de chaque secteur AU 

- Maillage "piétons-vélos" existant et à compléter à l 'échelle de chaque bourg en lien avec les pôles 

d'équipements et de services et les arrêts de transport en commun

- Dispositions générales sur la diversification des espaces publics et notamment la hiérarchisation 

des voies (création de voies de desserte partagées, etc.)

_

Part des ménages motorisés

Linéaire de liaisons douces créées

Taux d'util isation des aires de covoiturage

Suivi de l 'accidentologie

Evolution de la desserte en transport en commun

Sources et références : INSEE, Conseil Général, Communauté de communes, Communes
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❖ LIMITATION DES RISQUES, 
POLLUTIONS, NUISANCES ET SANTE 
PUBLIQUE 

 

1. Les risques naturels et technologiques 

Il existe cinq risques naturels majeurs, dont le 

risque d’inondation terrestre lié au Lay, sur le 

territoire. Le PLUi vise à protéger les biens et les 

personnes et à les anticiper suivant le principe de 

précaution. Le PLUi oriente en outre l’accueil 

d’activités susceptibles de générer des risques en 

dehors des bourgs et des zones d’habitat. 

   

Qualification de l'effet

Information de la population, notamment les acquéreurs, de l 'existence de 

risques

- direct

- permanent

- court terme

Prise en compte de risques et nuisances dans le choix des zones "à 

urbaniser"

- direct

- permanent

- court terme

Maîtrise de la gestion des eaux pluviales et protection des zones humides et 

des cours d'eau dans un double objectif de prévention contre les 

inondations et de réduction de l'impact sur les milieux récepteurs (Voir 

partie "Le réseau hydrographique")

- direct

- permanent

- court terme

Limitation du développement des activités présentant des risques à 

proximité des secteurs résidentiels (Voir aussi partie "Les pollutions et 

nuisances")

- direct

- permanent

- court terme

Négatifs

Augmentation potentielle des risques naturels (imperméabilisation des 

sols) et technologiques (l iés notamment au trafic et à l 'arrivée de nouvelles 

activités potentiellement génératrices de risques)

- direct

- permanent

- court à long terme

Rappels de l'Etat Initial de l'Environnement

5 risques naturels majeurs (inondation terrestre, mouvement de terrain - aléa retrait glonflement des sols argileux, 

cavités souterraines, érosion des berges -, séisme, feu de forêt - massif de Mervent à La Caillère-Saint-Hilaire, 

météorologique)

Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Lay Amont approuvé le 18 février 2005

Une compétence GEMAPI gérée par 2 syndicats (Syndicat Mixte Marais Poitevin Bassin du Lay, Syndicat mixte pour 

l 'entretien et la restauration des cours d'eau du bassin Versant Amont du Lay)

2 risques technologiques majeurs (rupture de barrage - Rocherau, Angle Guignard, Vouraie, transport de matière 

dangereuse - par voie routière, canalisation et voie ferrée)

12 arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique

33 Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), dont 14 agricoles et 0 SEVESO

Zone à potentiel faible quant au risque radon

Incidences du projet de PLUi

Effets

Positifs
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Objectifs du 

PADD

Mesures 

d'évitement

Mesures de 

réduction

Mesures de 

compensation

Indicateurs de 

suivi

"Organiser le développement pour minimiser l'exposition aux risques et nuisances

Il convient, afin de protéger les bien et les personnes face à ces risques, de les anticiper selon le principe de 

précaution. Cetta anticipation passe notamment par une adaptaton de projet de développement. Le projet 

intercommunal limite les possibilités d'urbanisation à proximité des risques connus ou prévisibles. Par 

ailleurs des dispositions réglementaires conduisent à une constructibilité limitée, voire nulle, selon le degré 

d'exposition aux risques"

Règlement graphique

- Intégration de la majorité des ICPE en zones A, Ae, Aet, Aca, UEa, UEp

- Identification à titre indicatif de 5 cavités souterraines

- Report de l 'emprise des zonages réglementaires du PPRI du Lay Amont en Zone Ni

Règlement écrit

- Article 1.2.1 des zones UA, UB, UL : "1.Sont interdit(e)s :

(...) - Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)

- Article 1.2.2 des zones UA, UB, AH : "Sont admises, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère 

architectural et paysager environnant : 

(...) - les constructions industrielles et entrepôts non liés à une activité existante à condition (...) d'une 

implantation compatible avec l 'habitat : elles ne doivent pas présenter de risques pour la sécurité des 

voisins (incendie, explosion...)

- Définition de la zone Ni : "sont classés en zone Ni les secteurs correspondant à une zone inondable où 

s'applique le règlement du PPRI"

- Article Ni 1.2 : report des prescriptions des zones rouge et bleue du PPRI Lay Amont

Annexes

- Report de la servitude PM1 relative aux plans de prévention des risques naturels prévisibles 

- Report de la servitude I3 relative aux canalisations de transport et de distribution de gaz

- Report de la servitude T1 relative aux voies ferrées

- Dossier Risques avec report de la cartographie retrait-gonflement des argiles, zonage sismique, feu 

de forêt, zone maximale submergée extrait de l 'étude de l'onde submersion en cas de rupture du 

barrage de Rochereau.

_

_

Nombre de personnes habitant une zone inondale

Nombre d'ICPE, de sites SEVESO

Linéaire de voies concerné par un risque TMD

Sources et références : Géorisques, Communauté de communes

Mesures prises par le PLUi pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives
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2. Les pollutions et nuisances 

De même que pour les risques, le PLUi anticipe 

les potentielles nuisances liées à l’accueil de 

nouvelles activités en prévoyant leur 

implantation en dehors des bourgs et des zones 

d’habitat. 

  

Qualification de l'effet

Information de la population, notamment les acquéreurs, de l 'existence de 

nuisances 

- direct

- permanent

- court terme

Limitation du développement des activités présentant des nuisances à 

proximité des secteurs résidentiels (Voir aussi partie "Les risques naturels 

et technologiques")

- direct

- permanent

- court terme

Protection du bocage, ressource locale et renouvelable ayant un rôle positif 

dans le stockage du carbone (Voir partie "Les haies et boisements") et 

réduction des émissions polluantes liées au secteur résidentiel (Voir partie 

"Les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables")

- direct

- permanent

- court terme

Une augmentation potentielle des sources émettrices de polluants 

atmosphériques dans tous les secteurs l iés à l 'activité humaine 

(domestique, industrie, transport, agriculture, etc.)

- direct

- permanent

- court à long terme

Une augmentation potentielle des problèmes de gestion des bruits de 

voisinage liée à la densification impulsée dans le PLUi

- direct

- permanent

- court à long terme

Rappels de l'Etat Initial de l'Environnement

33 sites en activité et 45 sites dont l 'activité est terminée (principalement des garages, station-service et décharges) 

susceptibles d'engendrer une pollution sur l 'environnement

0 site et sol pollué ou potentiellement pollué inventorié

L'A83 et la section nord de la RD 137 classés en infrastructure sonore de catégorie 2, la section sud de la RD137, la 

RD148 et la RD949 classées en catégorie 3 par arrêtés préfectoraux n°01 DDE 220 du 19 mars 2001

Pas de station de mesure de la qualité de l'air sur le territoire

Incidences du projet de PLUi

Effets

Positifs

Négatifs
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Objectifs du 

PADD

Mesures 

d'évitement

Mesures de 

réduction

Mesures de 

compensation

Indicateurs de 

suivi

Pas de dispositions particulières.

Règlement graphique

- Identification des marges de recul le long des autoroutes, des voies express et des routes classées à 

grande circulation en dehors des espaces urbanisés au titre des articles L.111-6 et L.111-8 du Code de 

l'urbanisme

- Identification des périmètres de voisinage d'infrastructure de transport terrestre (classement sonore) 

au titre de l'article R.151-53 du Code de l'urbanisme, situés principalement en zone A, UEp, UEc, Aet

Règlement écrit

- Article 1.2 des zones UA, UB, AH :

"2. Sont admis(e)s (...) :

- les constructions industrielles et entrepôts l iés à une activité existante (...) à condition (...) de ne pas 

aggraver les nuisances existantes.

- les constructions industrielles et entrepôts non liés à une activité existante à condition (...) d'une 

implantation compatible avec l 'habitat environnant : Elles ne doivent pas présenter de risques pour la 

sécurité des voisins (incendie, explosion...). Elles ne doivent pas être susceptibles de provoquer des 

nuisances pour les voisins (olfactives, sonores ou visuelles)

- Article 2.1.1.1 des zones UY, UEa, UEc : "Hors agglomération, les constructions nouvelles 

s'implanteront avec un recul minimum de :

- 100 mètres de l'axe des routes classés autoroutes, voies express et déviations d'agglomération.

- 75 mètres de l'axe des routes classées à grande circulation, hormis lorsqu'une étude spécifique a été 

menée conformément à l 'article L.111-8 du code de l'urbanisme. Dans ce cas, les constructions 

nouvelles devront respecter la l igne de recul reportée sur le document graphique du règlement.

- 15 mètres par rapport aux autres voies et emprises publiques.

- Article 2.1.1.1 des zones A, Aet, Ae, Aca, Aeq, N, Ni, Nl : Le long des autoroutes, des routes classées à 

grande circulation, et des routes classées voies express et déviations d'agglomération

1. Les nouvelles constructions et installations doivent respecter la marge de recul minimale figurant 

au plan de zonage du PLUi.

Orientations d'aménagement et de programmation par secteur

- Dispositions générales sur l 'orientation de l'habitation sur la parcelle et la conception bioclimatique

- Objectifs de densité moyenne par opération

_

Nombre d'ICPE

Nombre de sites susceptibles d'engendrer une pollution sur l 'environnement

Nombre de sites et sols pollués ou potentiellement pollués 

Dépôts de plaintes l iées à des problèmes de voisinage

Sources et références : BASIAS, BASOL, Géorisques, Communes

Mesures prises par le PLUi pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives
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3. Les déchets 

 

   

Qualification de l'effet

Prise en compte de la gestion des déchets dès la conception des projets

- Direct

- Permanent

- Court terme

Prise en compte des équipements de collecte en leur permettant son 

développement sur site

- Direct

- Permanent

- Court terme

Négatifs
Augmentation globale des volumes de déchets à collecter et à traiter (+ 560 

tonnes d'ordures ménagères supplémentaires sur 10 ans)

- Direct

- Permanent

- Court à long terme

Rappels de l'Etat Initial de l'Environnement

Sud Vendée Littoral compétente pour la collecte des déchets recyclables, des ordures ménagères résiduelles et la 

gestion des déchetteries (Trois sur le territoire : La Savonette - La Chapelle-Thémer; Chemin de Choreau - Sainte-

Hermine, Zone d'activités de Champéreau - Sainte-Gemme-la-Plaine)

3 681 tonnes de déchets collectés en déchetterie en 2015, soit un ratio de 375,73 kg par habitant

2 133 tonnes d'ordures ménagères en 2015, soit un ratio de 186,73 kg par habitant

Incidences du projet de PLUi

Effets

Positifs

Objectifs du 

PADD

Mesures 

d'évitement

Mesures de 

réduction

Mesures de 

compensation

Indicateurs de 

suivi

Pas de dispositions particulières.

_

Règlement grahique 

- Intégration des déchetteries en zone Aet ou UEa

Règlement écrit

- Dispositions générales : "Les règles d'implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux 

emprises publiques ne s'appliquent pas aux mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchts 

ménagers"

- Article 3.2.6 de l'ensemble des zones : "1. Pour toute nouvelle opération d'ensemble, le choix du mode 

de collecte devra répondre aux modes de collecte prédéfinis.

_

Volumes de déchets annuels collectés en déchetterie (part de déchets recyclables et non recyclables)

Volumes d'ordures ménagères annuels collectés et ratio par habitant

Sources et références : Communauté de communes

Mesures prises par le PLUi pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives
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INCIDENCES NOTABLES 
PROBABLES A L’ECHELLE 
DES ZONES « AU » 

1. Présentation de la méthodologie retenue  

Plusieurs critères ont servi à la redéfinition des 

secteurs susceptibles d’accueillir des projets 

d’aménagement. Pour chaque commune, la 

réflexion a porté sur les atouts et les contraintes 

de l’urbanisation future, au regard de trois 

grandes thématiques : Environnement ; Activités 

agricoles ; Aménités et paysages (à entendre de 

manière large comme les agréments liés au site : 

paysage, patrimoine, accès aux services et 

équipements). 

Une grille d’évaluation multicritères synthétique 

est appliquée aux différents secteurs existants 

dans les documents d’urbanisme en vigueur et 

sur les nouveaux secteurs « à urbaniser » 

envisagés. Les critères d’évaluation et les 

références mobilisés sont présentés dans le 

tableau ci-dessous.  Pour faciliter leur 

compréhension par le lecteur, le mode de lecture 

des grilles d’analyse est également présenté ci-

après. 

L’impact sur la surface agricole utile est évalué, sauf mobilisation d’une donnée spécifique à 

l’exploitation, en fonction d’une surface de référence de 3 ha, qui correspond à moins de 2,5% de 

la SAU moyenne par exploitation ayant son siège sur l’ex CCPSH. En deçà d’une telle surface, 

l’impact économique est considéré comme raisonnable. 

CRITERES 

RETENUS POUR 

EVALUER 

L’OPPORTUNITE 

DES SECTEURS 

« AU » 

Critères d'évaluation des secteurs à 

urbaniser
Références et sources

Présence d'une continuité écologique
Orientations d'Aménagement et de 

Programmation par secteur (étude PLUi)

Présence de linéaires bocagers Inventaire des haies (étude PLUi)

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau
Inventaires des zones humides (Communes)

Risque de ruissellement lié à la 

topographie
BD Topo (IGN)

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Inventaires et protections réglementaires 

existants (DREAL des Pays de la Loire)

Surface agricole impactée
Registre parcellaire graphique 2016 (Agence 

de services et de paiement)

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Registre parcellaire graphique 2016 (Agence 

de services et de paiement)

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité
Diagnostic agricole (étude PLUi)

Insertion urbaine Prospections de terrain (étude PLUi)

Proximité des équipements et des services
Orientations d'Aménagement et de 

Programmation par secteur (étude PLUi)

Desserte par les réseaux
Schémas des réseaux électricité, AEP et EU le 

cas échéant (Géovendée)

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Projet de périmètres délimités des abords 

(étude PLUi)

Intégration paysagère Prospections de terrain (étude PLUi)

Activités 

agricoles

Aménités et 

paysage

Environnement
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Pour chaque secteur, chaque critère est associé à 

un degré d’opportunité, allant de très faible à 

fort. Une notation est attribuée par thématique à 

chaque secteur, permettant de comparer leur 

impact et d’évaluer l’opportunité de leur 

urbanisation (voir le mode de lecture ci-contre).  

Globalement les secteurs les plus vertueux au 

regard de la grille d’évaluation sont retenus pour 

le zonage « à urbaniser ». Les secteurs qui 

présentent le plus de contraintes sont écartés du 

scénario retenu par la commune.  

Une carte localise, pour chaque commune, les 

secteurs à urbaniser retenus dans le projet de 

PLUi, au niveau des bourgs et des parcs 

d’activités.   

 

2. Analyse de l’opportunité de l’urbanisation par 

zone AU 

Les pages ci-après présentent, pour chaque zone 

AU ayant été retenue : 

▪ Le numéro reporté sur la carte 

introductive par Commune ; 

▪ La superficie du secteur retenu ; 

▪ L’état initial du secteur ; 

▪ Des informations utiles à la 

compréhension du projet le cas échéant ; 

▪ La sensibilité environnementale du 

secteur ; 

▪ Les mesures d’évitement et de réduction 

prises dans le règlement (graphique et 

écrit) et les Orientations d’aménagement 

et de Programmation (OAP) ; 

▪ La qualification de l’impact 

environnemental avant prise en compte 

de ces mesures : faible quand il n’entraîne 

pas de perturbations significatives ; 

moyen quand il est susceptible 

d’entraîner des perturbations négatives 

qui justifient la mise en œuvre de 

mesures de réduction.  

  

MODE DE LECTURE DES GRILLES D’ANALYSE 

MULTICRITERES  

Le degré d’opportunité d’urbanisation de 

chaque secteur est analysé à l’aune de 

chaque critère. Il va de faible à très fort et est 

représenté par des couleurs allant du orange 

au vert. 

Exemple : 

Le critère « Présence d’une zone humide ou 

d’un cours d’eau » est jugé à opportunité très 

forte en l’absence de zone humide ou de cours 

d’eau à l’intérieur ou en périphérie du secteur 

et est donc signifié en vert. 

Les critères sont classés dans la colonne 

« Atouts » ou « Contraintes » en fonction du 

degré d’opportunité qui leur est associé : les 

critères à opportunité « forte » et « très 

forte » sont des atouts ; les critères à 

opportunité « neutre », « moyenne » ou 

« faible » sont des « contraintes ».  

La colonne « Bilan » expose la notation 

attribuée par thématique à chaque secteur, 

en fonction de la balance entre contraintes et 

atouts : 

- Un « + » représente un niveau 

d’atouts dominant ; 

- Un « ─ » représente un niveau de 

contraintes dominant ;  

- Un « = » représente un bilan 

atouts/contraintes neutre.  
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1. SAINTE HERMINE 

 

  

SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE 

1 

2 

3 

4 

5 

1AUL 

1AU 

1AU 
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Secteur  1 « Les Pouzinieres »     

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Secteur 1 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire
Risque de ruissellement lié à la topographie

Surface agricole impactée

Fragmentation d'un ilot de culture et 

enclavement parcellaire

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité

Insertion urbaine 

Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Intégration paysagère

+Environnement

Activités agricoles ++

Aménités et 

équipements
++

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

N° sur le plan 1

Superficie 10 939 m²

Etat initial Couvert végétal herbacé

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Mur en pierre doublé d'un alignement d'arbres à valeur paysagère en limite de site (au 

Sud)

- Cœur d'îlot arboré enclos par un mur en pierres apparente à proximité immédiate (au 

Sud)

Mesures d'évitement  

Règlement graphique

- Identification en tant qu'espace non bâti en zone urbaine à protéger au titre de l'article 

L.151-23 du Code de l'urbanisme du coeur d'îlot l imitrophe (au Sud), correspondant à un 

ajustement de 1 ha de la zone AU initiale

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Protection des murs en pierre apparente de qualité (article UA 2.3.5)

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme des haies en limite de 

site (au Sud)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Protection d'un élément bâti à valeur patrimonial en limite de site (au Sud)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Faible
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Secteur 2 « Chemin du fief du Magny » 

   

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

Secteur 2 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique

Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire
Risque de ruissellement lié à la topographie

Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité

Insertion urbaine Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Intégration paysagère

+

Activités agricoles ++

Aménités et 

équipements
+

Environnement

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

N° sur le plan 2

Superficie 11 720 m²

Etat initial Jardins vivriers et prairies pâturées

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur
- Bosquet de résineux en limite de site (Est)

Mesures de réduction _

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Faible
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Secteur 3 « Le fief du Magny » 

  
Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Secteur 3 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique

Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau
Risque de ruissellement lié à la topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Surface agricole impactée

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords
Intégration paysagère

Aménités et 

équipements
+

+Environnement

Activités agricoles -

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

N° sur le plan 3

Superficie 27 837 m²

Etat initial Cultures (Autres céréales, RPG 2016)

Autres informations Projet de lotissement à court terme

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Continuité écologique de la rivière de la Smagne à 30 mètres (à l 'Ouest)

- Zones humides riveraines de la Smagne à 30 mètres (à l 'Ouest)

- Déclivité du terrain orientée vers l 'ouest induisant un risque de ruissellement vers la 

Smagne

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Article UB 2.3.2 imposant un aménagement des espaces non bâtis conçu pour limiter 

l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infi ltration des eaux pluviales

Orientations d'aménagement et de programmation

- Ménagement d'un espace tampon à dominante non bâtie en frange Ouest du site

- Création d'un bassin de rétention des eaux pluviales en frange ouest du site 

- Plantation de haies en bordure Ouest des futures constructions

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Faible
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Secteur 4 « Les Carreaux Nord » 

  
Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Secteur 4 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau
Risque de ruissellement lié à la topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité

Insertion urbaine Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Intégration paysagère

+

Activités agricoles ++

Aménités et 

équipements
+

Environnement

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

N° sur le plan 4

Superficie 7 451 m²

Etat initial Couvert végétal herbacé

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Continuité écologique de la rivière de la Smagne à proximité immédiate (à l 'Ouest)

- Zones humides riveraines de la Smagne à proximité immédiate de l'autre côté du 

chemin des Carreaux (à l 'Ouest)

- Haie buissonnante le long d'un fossé s'écoulant direction Nord-Ouest vers la Smagne en 

limite de site (au Nord-Est)

- Déclivité du terrain vers l 'ouest induisant un risque de ruissellement vers la Smagne 

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Article UB 2.3.2 imposant un aménagement des espaces non bâtis conçu pour limiter 

l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infi ltration des eaux pluviales

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme des haies en limite de 

site (au Nord-Est)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Conservation ou remplacement en cas d'arasement des haies en limite de site (au Nord-

Est)

- Ménagement d'un espace tampon non bâti le long du fossé (au Nord-Est)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Moyen



 
132 Plan local d’urbanisme intercommunal  

Rapport de présentation - tome 3 

Secteur 5 « Stade municipal » 

  OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

Secteur 5 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau
Risque de ruissellement lié à la topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Surface agricole impactée

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine
Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Proximité des équipements et des services Intégration paysagère

Desserte par les réseaux

+

Aménités et 

équipements
+

Environnement

Activités agricoles -

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

N° sur le plan 5

Superficie 27 654

Etat initial Cultures (Blé tendre, RPG 2016)

Autres informations Maîtrise foncière communale partielle

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Continuité écologique de la rivière de la Smagne à 200 mètres (au Sud-Ouest)

- Haie buissonante (au Sud-Ouest) et alignement d'arbres (au Sud-Est) en limites de site 

- Déclivité du terrain vers le sud-ouest induisant un risque de ruissellement vers la 

Smagne

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Article UB 2.3.2 imposant un aménagement des espaces non bâtis conçu pour limiter 

l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infi ltration des eaux pluviales

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme des haies en limite de 

site (au Sud-Ouest et au Sud-Est)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Conservation ou remplacement en cas d'arasement des haies en limite de site (au Sud-

Ouest et au Sud-Est)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Moyen
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2. SAINTE GEMME-LA-PLAINE 

  

SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1AU 

1AU 

1AUL 

1AU 
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SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE 

9 
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Secteur 1 « Rue de la Mairie » 

  

Secteur 1 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire
Risque de ruissellement lié à la topographie

Surface agricole impactée

Fragmentation d'un ilot de culture et 

enclavement parcellaire

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité

Insertion urbaine 

Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Intégration paysagère

+Environnement

Activités agricoles ++

Aménités et 

équipements
++

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

N° sur le plan 1

Superficie 42 025 m²

Etat initial Cultures (Autres céréales, RPG 2016)

Autres informations Projet de lotissement à court terme

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Murs en pierre doublés ponctuellement de haies buissonantes en limite de site (au 

Sud, au Nord et à l 'Ouest)

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Protection des murs en pierre apparente de qualité (article UA 2.3.5)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Protection d'un élément bâti à valeur patrimonial en limite de site (au Sud et au 

Nord)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Faible



 
136 Plan local d’urbanisme intercommunal  

Rapport de présentation - tome 3 

Secteur 2 « Le Moulin Borgne Nord » 

Secteur 2 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau
Risque de ruissellement lié à la topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Surface agricole impactée

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Intégration paysagère

Environnement

Activités agricoles -

Aménités -

+

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

N° sur le plan 2

Superficie 13 719 m²

Etat initial Cultures sur 4 700 m² (Autres céréales, RPG 2016) et couvert végétal herbacé

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur
- Haies arbustives en limite (à l 'Ouest) et à l 'intérieur du site en limite parcellaire

Mesures de réduction

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme de la haie à 

l 'intérieur du site 

Orientations d'aménagement et de programmation

- Conservation ou remplacement en cas d'arrachement de la haie en limite de site (à 

l 'Ouest)

- Traitement paysager de l'interface agricole (au Nord)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Faible
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Secteur 3 « Le Moulin Borgne Sud » 

  

Secteur 3 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Présence de bâtiments agricoles à 

proximité

Insertion urbaine

Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Intégration paysagère
Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Environnement

Activités agricoles ++

Aménités +

+

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

N° sur le plan 3

Superficie 15 446 m²

Etat initial Equipement sportif (terrain de football)

Autres informations Maîtrise foncière communale

Sensibilité environnementale 

du secteur
- Haie arbustive en limites de site (à l 'Ouest et au Sud)

Mesures de réduction

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme des haies en limite 

de site (à l 'Ouest et au Sud)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Conservation ou remplacement en cas d'arrachement des haies en limites de site 

(à l 'Ouest et au Sud)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Faible
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Secteur 4 « Bichon »   

Secteur 4 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique

Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Présence de bâtiments agricoles à 

proximité

Insertion urbaine

Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Intégration paysagère
Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Environnement

Activités agricoles ++

Aménités +

+

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

N° sur le plan 4

Superficie 13216 m²

Etat initial Couvert végétal herbacé

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur
_

Mesures de réduction _

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Faible
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Secteur 5 « Rue des Roches »  

  OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

N° sur le plan 5

Superficie 10 426 m²

Etat initial Jardins vivriers

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur
- Déclivité vers l 'est induisant un risque de ruissellement

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Article UB 2.3.2 imposant un aménagement des espaces non bâtis conçu pour 

limiter l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infiltration des eaux pluviales

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Faible

Secteur 5 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique

Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire
Risque de ruissellement lié à la topographie

Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Présence de bâtiments agricoles à 

proximité

Insertion urbaine

Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Intégration paysagère

Environnement +

Activités agricoles ++

Aménités ++
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Secteur 6 « Brondelle » 

  

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Secteur 6 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique

Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire
Risque de ruissellement lié à la topographie

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité
Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine 

Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords
Intégration paysagère

Environnement +

Activités agricoles -

Aménités +

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

N° sur le plan 6

Superficie 7 209 m²

Etat initial Cultures (Autres céréales, RPG 2016)

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur
_

Mesures de réduction _

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Faible
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Secteur 7 « Les Terrières » 

  OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

N° sur le plan 7

Superficie 17 641 m²

Etat initial Cultures (Maïs grain et ensilage / Colza, RPG 2016) et jardins vivriers

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Haies d'arbres à valeur paysagère en limite (au nord-ouest) et arbustives à 

l 'intérieur du site

Mesures de réduction

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme des haies à 

l 'intérieur et en limite de site (au nord-ouest)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Conservation ou remplacement en cas d'arrachement des haies à l 'intérieur et en 

limite de site (au nord-ouest)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Faible

Secteur 7 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau
Risque de ruissellement lié à la topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité
Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine 

Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Intégration paysagère
Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Environnement

Activités agricoles -

Aménités ++

+
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Secteur 8 « Le Moulin Borgne » 

  OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Secteur 8 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité
Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux
Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Intégration paysagère

Environnement

Activités agricoles -

Aménités +

+

N° sur le plan 8

Superficie 55 738 m²

Etat initial
Cultures sur 27 470 m² (13 370 m² en Autres céréales et 14 100 m² en Autres 

oléagineux, RPG 2016) et couvert végétal herbacé

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Multiples haies d'arbres à valeur paysagère à l 'intérieur du site

- Haies buissonnantes en limite de site (au Nord et au Sud en bordure de voie)

- Déclivité orientée vers le sud-ouest induisant un risque de ruissellement vers la 

route de Corpe

- Captage au nord-ouest du site

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Article UL 2.3.2 imposant un aménagement des espaces non bâtis conçu pour 

limiter l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infi ltration des eaux pluviales

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme des haies à 

l 'intérieur du site en limite parcellaire

Orientations d'aménagement et de programmation

- Conservation ou remplacement en cas d'arrachement des haies à l 'intérieur du site 

en limite parcellaire

- Ménagement d'un espace tampon à dominante non bâtie en frange sud du site

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Moyen
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Secteur 9 « Champrovent Ouest » 

  

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

* Le secteur représente 17% de la Surface Agricole Utile de l’exploitation impactée (75 ha). Les mesures de 
compensation agricole prévues sont présentées dans le dossier de demande de dérogation au titre de 
l’urbanisation limitée. 

** Le secteur fait l’objet d’une étude « Loi Barnier ».  

Secteur 9 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité
Surface agricole impactée *

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Accessibilité routière Insertion urbaine

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords
Desserte par les réseaux

Intégration paysagère **

+Environnement

Activités agricoles -

Aménités -

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

N° sur le plan 9

Superficie 128 134 m²

Etat initial
Cultures (19 350 m² en Maïs grain et ensilage, 108 780 en Autres céréales, RPG 

2016)

Autres informations
Acquisition en cours par Sud Vendée Littoral et projet d'opération d'aménagement à 

court terme

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Déclivité orientée vers le sud induisant un risque de ruissellement

- Haies d'arbres à valeur paysagère ayant un rôle hydraulique et anti-érosif en limte 

du site (au Nord en bordure de voie)

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Article UEc 2.3.2 imposant un aménagement des espaces non bâtis conçu pour 

limiter l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infi ltration des eaux pluviales

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme des haies en limite 

de site (au Nord)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Traitement paysager de la nouvelle interface agricole (au Sud)

- Conservation ou remplacement en cas d'arrachement des haies en limite de site 

(au Nord)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Moyen
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3. LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE 

  

SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE 

1 

2 

1AU 

1AU 
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Secteur 1 « Les Vallées »  

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

N° sur le plan 1

Superficie 26 503 m²

Etat initial
Cultures (Autres oléagineux pour 13 300 m², Maïs grain et ensilage pour 2500 m², 

Protéagineux pour 10 100 m², RPG 2016)

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Continuité écologique d'un ruisseau affluent de l'Arkanson à proximité immédiate 

(à l 'Ouest)

- Zone humide à proximité immédiate de l'autre côté de la RD (à l 'Ouest)

- Haies d'arbres à valeur paysagère en limite (au Nord) et à l 'intérieur du site en 

limite parcellaire

- Haies buissonnantes en limite de site en bordure de voie (à l 'Ouest)

- Déclivité du terrain orientée vers l 'est, induisant un risque de ruissellement 

Mesure d'évitement

Règlement graphique

- Identification en zone N de la partie Est du site, afin d'assurer la continuité entre 

deux enclaves agricoles (au Nord-Est et au Sud-Est), correspondant à un ajustement 

de 6 913 m² de la zone AU initiale

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Article UB 2.3.2 imposant un aménagement des espaces non bâtis conçu pour 

limiter l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infi ltration des eaux pluviales

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme des haies en limite 

de site (au Sud)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Conservation ou remplacement en cas d'arrachement des haies à l 'intérieur et en 

limite de site (au Nord) 

- Traitement paysager de la nouvelle interface agricole (à l 'Est et au Nord)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Moyen

Secteur 1 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire
Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Intégration paysagère

Environnement

Activités agricoles -

Aménités +

+
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Secteur  2 « La Pinsonnière »   

Secteur 2 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau
Risque de ruissellement lié à la topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Présence de bâtiments agricoles à 

proximité
Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Desserte par les réseaux Insertion urbaine

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords
Proximité des équipements et des services

Intégration paysagère

+Environnement

Activités agricoles -

Aménités -

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

N° sur le plan 2

Superficie 2 903 m²

Etat initial Cultures (Blé tendre, RPG 2016)

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Continuité écologique d'un ruisseau affluent de l'Arkanson à 100 mètres (au Nord)

- Zone humide (étang) à 40 mètres de l'autre côté de la voie (à l 'Est)

- Haie d'arbres à valeur paysagère en limite de site (au Sud)

- ZNIEFF de type 2 "Bocage et bois entre la forêt de Vouvant et le Sud de Chantonnay" 

à proximité immédiate (à l 'Est)

Mesure d'évitement

Règlement graphique

- Identification en zone A de la partie Est correspondant à un ajustement de 10 107 

m² de la zone AU initiale

Mesures de réduction

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme des haies en limite 

de site (au Sud)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Conservation ou remplacement en cas d'arrachement des haies en limite de site 

(au Sud) 

- Traitement paysager de la nouvelle interface agricole (à l 'Ouest)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Faible
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4. LA REORTHE 

  

SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE 

1 

2 

3 

4 

5 

1AUEa 
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Secteur 1 « Le Pâtis de la Charbonnière »  

  

Secteur 1 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique

Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Surface agricole impactée

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine

Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Intégration paysagère

Environnement

Activités agricoles -

Aménités ++

-

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

N° sur le plan 1

Superficie 48 912 m²

Etat initial Cultures (Prairies permanentes, RPG 2016)

Autres informations Projet de lotissement communal à court terme

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Continuité écologique au coeur du site d'un ruisseau affluent du Lay prenant sa 

source dans un petit étang à proximité immédiate (à l 'Est)

- Zones humides riveraines du ruisseau au cœur du site présentant un intérêt pour 

la faune et notamment des espèces protégées telles que la Grenouille verte 

- Haies stratifiées en limites de site (au Sud, à l 'Ouest et au Nord) : localisation le 

long de fossés pour les l inéaires au Nord, à l 'Est et à l 'Ouest ; rôle hydraulique et 

anti-érosif ou présentant un intérêt pour la faune et notamment des espèces 

protégées telles que le Grand capricorne pour les l inéaires au Nord

- Forte déclivité vers le nord-ouest induisant un risque de ruissellement vers le 

ruisseau

- ZNIEFF de type 2 "Vallée du Lay et bois de La Réorthe à Saint-Vincent-Puymaufrais" 

à proximité immédiate de l'autre côté de la voie (à l 'Ouest)

Mesures d'évitement  

Règlement graphique

- Identification en zone N des terrains en forte pente en frange nord-ouest du site, 

correspondant à un ajustement de 0,6 ha de la zone AU initiale

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Article UB 2.3.2 imposant un aménagement des espaces non bâtis conçu pour 

limiter l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infi ltration des eaux pluviales

Règlement graphique

- Servitude au titre de l'article L.151-41-5 du Code de l'urbanisme dédiée à l 'accueil 

des équipements l iés à la gestion des eaux pluviales (1,1 ha)

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme des haies en limite 

de site (à l 'Ouest et au Nord)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Conservation ou remplacement en cas d'arrachement des haies en limite de site 

(au Sud, au Nord, à l 'Est et à l 'Ouest)

- Ménagement d'un espace tampon à dominante non bâtie en frange Ouest du site 

d'une surface de 1,1 ha

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Moyen
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Secteur 2 « Le Gueriteau »  

  

Secteur 2 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau
Présence d'une continuité écologique

Présence de linéaires bocagers
Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Surface agricole impactée

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Proximité des équipements et des services Desserte par les réseaux

Insertion urbaine Intégration paysagère

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Environnement

Activités agricoles -

Aménités +

+

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

N° sur le plan 2

Superficie 11 692 m²

Etat initial Cultures sur 8339 m² (Prairies permanentes, RPG 2016)

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Zones humides à proximité immédiate (au Nord-Est)

- Fossé s'écoulant direction Sud-Ouest vers les fossés route de la Bouillée

- Déclivité orientée vers l 'ouest induisant un risque de ruissellement vers le 

ruisseau affluent du Lay (à l 'Ouest)

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Article UB 2.3.2 imposant un aménagement des espaces non bâtis conçu pour 

limiter l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infi ltration des eaux pluviales

Orientations d'aménagement et de programmation

- Ménagement d'un espace tampon à dominante non bâtie en frange nord du site le 

long du fossé

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Moyen



 
151 Plan local d’urbanisme intercommunal  

Rapport de présentation - tome 3 

Secteur 3 « Le Champ Marotte »  

  

N° sur le plan 3

Superficie 18 400 m²

Etat initial Cultures (Blé tendre, RPG 2016)

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Haie arbustive en bordure de voie en limite de site ayant un rôle hydraulique et 

anti-érosif (au Nord)

- Déclivité orientée vers le nord, induisant un risque de ruissellement

- ZNIEFF de type 2 "Vallée du Lay et bois de La Réorthe à Saint-Vincent-Puymaufrais" 

à proximité immédiate (au Nord)

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Article UEA 2.3.2 imposant un aménagement des espaces non bâtis conçu pour 

limiter l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infi ltration des eaux pluviales

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme des haies en limite 

de site (au Nord)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Conservation ou remplacement en cas d'arrachement des haies en limite de site 

(au Nord)

- Traitement paysager de la nouvelle interface agricole (à l 'Ouest)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Moyen

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

Secteur 3 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Surface agricole impactée

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine 

Accessibilité routière

Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords
Intégration paysagère

+Environnement

Aménités +

Activités agricoles -

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 
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Secteur 4 « Le Pâtis du Têtard et le chêne 
grave »  

  

Secteur 4 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique
Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité

Insertion urbaine Desserte par les réseaux

Proximité des équipements et des services Intégration paysagère

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

++

Aménités +

+Environnement

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

N° sur le plan 4

Superficie 13 423 m²

Etat initial Boisement pionnier

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Haies arbustives ayant un rôle hydraulique et anti-érosif à proximité immédiate (à 

l 'Est et à l 'Ouest)

- Déclivité orientée vers l 'Ouest, induisant un risque de ruissellement

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Article UL 2.3.2 imposant un aménagement des espaces non bâtis conçu pour 

limiter l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infi ltration des eaux pluviales

Orientations d'aménagement et de programmation

- Traitement paysager de la nouvelle interface agricole (au Nord)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Faible

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 
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Secteur 5 « Rue Clémenceau »  

  

N° sur le plan 5

Superficie 20 585 m²

Etat initial
Cultures sur 11 400 m² (prairies permanentes, RPG 2016) et aire de stockage de 

matériaux

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Haie arbustive en bordure de voie en limite de site (à l 'Ouest) 

- Alignement d'arbres mono-spécifique en limite de site (à l 'Est)

- Déclivité du terrain orientée vers l 'ouest, induisant un risque de ruissellement vers 

les fossés rue du Port

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Article UL 2.3.2 imposant un aménagement des espaces non bâtis conçu pour 

limiter l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infi ltration des eaux pluviales

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme des haies en limite 

de site (à l 'Ouest)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Conservation ou remplacement en cas d'arrachement des haies en limite de site (à 

l 'Ouest) 

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Moyen

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Secteur 5 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité
Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine

Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Intégration paysagère

Aménités ++

+Environnement

Activités agricoles -

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 
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5. SAINT-AUBIN-LA-PLAINE 

  

SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE 

1 

2 

3 
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Secteur 1 « L’Eglise »  

  

Secteur 1 Bilan Atouts Contraintes

Présence de continuités écologiques

Présence de linéaires bocagers Risque de ruissellement lié à la topographie

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Présence de bâtiments agricoles à 

proximité
Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine

Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Intégration paysagère
Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Environnement

Activités agricoles -

Aménités +

+

N° sur le plan 1

Superficie 12 528 m²

Etat initial
Cultures sur 4 800 m² (Prairies permanentes, RPG 2016), couvert végétal herbacé et 

vignes

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Haies buissonnantes en limite de site en bordure de voie (au Nord) et à l 'intérieur 

du site en limite parcellaire

- Inclusion dans la ZICO "Plaine Calcaire du Sud-Vendée"

Mesures de réduction _

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Faible

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 
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Secteur 2 « Rue de Mareuil »  

  OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Secteur 2 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Présence de bâtiments agricoles à 

proximité
Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine

Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Intégration paysagère

Environnement -

Activités agricoles -

Aménités ++

N° sur le plan 2

Superficie 25 252 m²

Etat initial Cultures (Blé tendre sur 20 200 m², RPG 2016)

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Haies en limites du site, arbustive (au Nord et à l 'Ouest) et ayant un rôle 

hydrolique et anti-érosif (à l 'Est), et arbustive à l 'intérieur du site en limite 

parcellaire

- Déclivité orientée vers l 'Est induisant un risque de ruissellement vers la rue de la 

Motte

- Cœur d'îlot arboré à proximité immédiate (au Nord)

- Inclusion dans la ZICO "Plaine Calcaire du Sud-Vendée"

Mesures d'évitement

Règlement graphique

- Identification en tant qu'espace non bâti en zone urbaine à protéger au titre de 

l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme du coeur d'îlot l imitrophe (au Nord), 

correspondant à un ajustement de 14 803 m² de la zone AU initiale

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Article UB 2.3.2 imposant un aménagement des espaces non bâtis conçu pour 

limiter l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infi ltration des eaux pluviales

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme des haies à 

l 'intérieur et en limite de site (au Nord et à l 'Est)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Conservation ou remplacement en cas d'arrachement des haies en limite de site 

(au Nord, à l 'Ouest et à l 'Est) 

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Moyen

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 
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Secteur 3 « Rue de Mareuil II»  

  

Secteur 3 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique

Présence de linéaires bocagers
Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Présence de bâtiments agricoles à 

proximité
Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine 

Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords
Intégration paysagère

Activités agricoles -

Aménités +

+Environnement

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

N° sur le plan 3

Superficie 16 281 m²

Etat initial Cultures (Colza sur 13 700 m², RPG 2016)

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Haie arbustive en limite de site (à l 'Ouest)

- Déclivité orientée vers l 'Est induisant un risque de ruissellement vers la rue de la 

Motte

- Inclusion dans la ZICO "Plaine Calcaire du Sud-Vendée"

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Article UB 2.3.2 imposant un aménagement des espaces non bâtis conçu pour 

limiter l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infi ltration des eaux pluviales

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme des haies à 

l 'intérieur et en limite de site (à l 'Ouest)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Traitement paysager de la nouvelle interface agricole (au Sud et à l 'Ouest)

- Conservation ou remplacement en cas d'arrachement des haies en limite de site (à 

l 'Ouest) 

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Moyen
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6. SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET 

  

SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE 

1 

4 
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SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE 

2 

3 
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Secteur 1 « Le Château»  

  

Secteur 1 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité
Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux Intégration paysagère

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Environnement

Activités agricoles -

Aménités +

-

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

N° sur le plan 1

Superficie 26 528 m²

Etat initial Cultures sur 24 000 m² environ (Blé tendre, RPG 2016) et voirie

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Haie d'arbres à valeur paysagère et mur en pierre en limite de site (au Nord-Ouest)

- ZICO "Plaine calcaire du Sud Vendée"

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Protection des murs en pierre apparente de qualité (article UA 2.3.5)

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme des haies en limite 

de site (au Nord-Ouest)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Protection d'un élément bâti à valeur patrimonial en limite de site (au Nord-Ouest)

- Conservation ou remplacement en cas d'arrachement de la haie en limite de site 

(au Nord-Ouest)

- Traitement paysager de la nouvelle interface agricole (à l 'Est)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Moyen

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 
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Secteur 2 « Le Fief Seigneur »  

  OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

N° sur le plan 2

Superficie 9 763 m²

Etat initial Plantation d'arbres

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur

- ZICO "Plaine calcaire du Sud Vendée"

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Article UB 2.3.2 imposant un aménagement des espaces non bâtis conçu pour 

limiter l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infi ltration des eaux pluviales

Orientations d'aménagement et de programmation

- Traitement paysager des nouvelles interfaces agricoles (à l 'Ouest et au Sud)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Faible

Secteur 2 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique

Présence de linéaires bocagers
Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité

Insertion urbaine

Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords
Intégration paysagère

Activités agricoles ++

Aménités +

Environnement +
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Secteur 3 « Le Champ des filles »  

  

Secteur 3 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité
Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine

Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords
Intégration paysagère

Activités agricoles -

Aménités +

-Environnement

N° sur le plan 3

Superficie 8 443 m²

Etat initial Cultures (Colza, RPG 2016)

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Haies en limite de site (au Sud)

- ZICO "Plaine calcaire du Sud Vendée"

Mesures de réduction

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme des haies en limite 

de site (au Sud)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Conservation ou remplacement en cas d'arrachement de la haie en limite de site 

(au Sud)

- Traitement paysager de la nouvelle interface agricole (à l 'Est)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Moyen

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 
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Secteur 4 « Rue du stade »  

 

  

Secteur 4 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité

Insertion urbaine

Proximité des équipements et des services Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords
Intégration paysagère

Environnement

Activités agricoles ++

Aménités +

-

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

N° sur le plan 4

Superficie 17 252 m²

Etat initial Couvert végétal herbacé

Autres informations Maîtrise foncière communale

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Haies en limite de site (au Nord, au Sud et à l 'Ouest)

- ZICO "Plaine Calcaire du Sud Vendée"

Mesures de réduction

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme des haies en limite 

de site (au Sud)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Conservation ou remplacement en cas d'arrachement de la haie en limite de site 

(au Nord, au Sud et à l 'Ouest)

- Traitement paysager de la nouvelle interface agricole (à l 'Est)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Moyen

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 
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7. SAINT-JEAN-DE-BEUGNE 

  

SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE  

1 

2 
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Secteur 1 « Entrée Nord »  

  

Secteur 1 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique

Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité

Insertion urbaine

Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords
Intégration paysagère

+Environnement

Activités agricoles ++

Aménités +

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

N° sur le plan 1

Superficie 15 409 m²

Etat initial Couvert végétal herbacé

Autres informations Projet de lotissement à court terme

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Parc arboré à proximité immédiate (au Sud)

- Déclivité vers le sud-ouest induisant un risque de ruissellement vers la rue du 

Moulin Rouge

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Article UB 2.3.2 imposant un aménagement des espaces non bâtis conçu pour 

limiter l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infi ltration des eaux pluviales

Règlement graphique

- Identification en tant qu'espace non bâti en zone urbaine à protéger au titre de 

l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme du parc l imitrophe (au Sud)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Faible

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 
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Secteur 2 « Entrée Nord II »  

  

Secteur 2 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique

Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence de bâtiments agricoles à 

proximité
Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine

Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords
Intégration paysagère

Environnement

-

Aménités +

+

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

N° sur le plan 2

Superficie 18 762 m²

Etat initial Cultures pour 15 062 m² (Maïs grain ensilage, RPG 2016) et voirie

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur
- Déclivité vers le sud-ouest induisant un risque de ruissellement

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Article UB 2.3.2 imposant un aménagement des espaces non bâtis conçu pour 

limiter l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infi ltration des eaux pluviales

Orientations d'aménagement et de programmation

- Traitement paysager de la nouvelle interface agricole (à l 'Ouest)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Faible

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 
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8. LA CHAPELLE-THEMER 

  

SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE  

1 

2 

3 

1AUL 

1AU 
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Secteur 1 « Les Templiers »  

  

Secteur 1 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique

Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité
Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux Intégration paysagère

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Environnement

Activités agricoles -

Aménités +

+

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

N° sur le plan 1

Superficie 5 669 m²

Etat initial Cultures (Prairies permanentes, RPG 2016)

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur
- Quelques arbres isolés en limite de site (à l 'Ouest)

Mesures de réduction
Orientations d'aménagement et de programmation

- Traitement paysager de la nouvelle interface agricole (à l 'Ouest)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Faible

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 
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Secteur 2 « La Villa »  

  

Secteur 2 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique

Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité
Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux Intégration paysagère

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Activités agricoles -

Aménités +

Environnement +

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

N° sur le plan 2

Superficie 4 536 m²

Etat initial Cultures (Colza et blé tendre, RPG 2016)

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur
_

Mesures de réduction _

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Faible

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 
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Secteur 3 « Beauregard »  

  

Secteur 3 Bilan Atouts Contraintes

Présence de continuités écologiques

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau
Présence de linéaires bocagers

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité
Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine Desserte routière

Desserte par les réseaux
Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Intégration paysagère

Aménités +

Environnement

Activités agricoles -

+

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

N° sur le plan 3

Superficie 6 490 m²

Etat initial Cultures sur 3 300 m² (praires temporaires, RPG 2016) et couvert végétal herbacé

Autres informations Projet d'atelier communal à court terme.

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Haies d'arbres à valeur paysagère en limite de site (à l 'Ouest) et à l 'intérieur en 

limite parcellaire

Mesures de réduction

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme des haies en limite 

de site (à l 'Ouest) et à l 'intérieur en limite parcellaire

Orientations d'aménagement et de programmation

- Conservation ou remplacement en cas d'arrachement des haies en limite de site (à 

l 'Ouest)

- Traitement paysager de la nouvelle interface agricole (au Sud)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Faible
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9. LA JAUDONNIERE 

SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE  

1 
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SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE 

2 
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Secteur 1 « Le Godet »  

  

Secteur 1 Bilan Atouts Contraintes

Présence de continuités écologiques Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Surface agricole impactée*

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine 

Proximité des équipements et des services Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords
Intégration paysagère

Environnement

Activités agricoles -

Aménités +

+

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

N° sur le plan 1

Superficie 13 543 m²

Etat initial Cultures (Blé tendre, RPG 2016)

Autres informations
Projet de lotissement communal à moyen terme (le seul lotissement en cours 

arrivant en fin de commercialisation)

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Continuité écologique d'un ruisseau affluent de l'Arkanson à 50 mètres (au Nord)

- Zone humide riveraine d'une source à 50 mètres (au Nord)

- Haie arbustive sur talus en bordure de voie en limite de site (à l 'Est)

- Déclivité du terrain orientée vers le nord, induisant un risque de ruissellement 

vers le vallon humide

- ZNIEFF de type 2 "Bocage et bois entre la forêt de Vouvant et le Sud de Chantonnay" 

à proximité immédiate (à l 'Est)

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Article UB 2.3.2 imposant un aménagement des espaces non bâtis conçu pour 

limiter l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infi ltration des eaux pluviales

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme des haies en limite 

de site (à l 'Est)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Traitement paysager de la nouvelle interface agricole (au Nord, à l 'Ouest et à l 'Est)

- Conservation ou remplacement en cas d'arasement des haies en limite de site (à 

l 'Est)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Moyen

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

* Des éléments complémentaires de justification du classement de cette zone en 1AU est apportée à la page 42.  

** Le secteur représente 0,7% de la Surface Agricole Utile de l’exploitation impactée (185 ha). Ce secteur fait l’objet 
d’une demande de dérogation au titre de l’urbanisation limitée. 

*  

 

**  
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Secteur 2 « Route de Pareds »  

  

N° sur le plan 2

Superficie 20 000 m²

Etat initial Cultures (Maïs grain et ensilage, blé tendre, RPG 2016)

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Haie arbustive et quelques arbres à valeur paysagère en limite de site (au Nord)

- Déclivité du terrain orientée vers le sud, induisant un risque de ruissellement vers 

le réseau hydrographique

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Article UB 2.3.2 imposant un aménagement des espaces non bâtis conçu pour 

limiter l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infi ltration des eaux pluviales

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme des haies en limite 

de site (au Nord)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Traitement paysager de la nouvelle interface agricole (au Nord, au Sud et à l 'Est)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Moyen

Secteur 2 Bilan Atouts Contraintes

Présence de continuités écologiques Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Surface agricole impactée

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Accessibilité routière Insertion urbaine

Desserte par les réseaux Intégration paysagère

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Environnement

Activités agricoles -

Aménités +

+

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

* Des éléments complémentaires de justification du classement de cette zone en 1AU est apportée à la page 77.  
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10. SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON  

  

SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE  

1 

2 
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Secteur 1 « Les Cerisiers »  

  

Secteur 1 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Présence de bâtiments agricoles à 

proximité

Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine

Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords
Inégration paysagère

+Environnement

Activités agricoles ++

Aménités +

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

N° sur le plan 1

Superficie 12 180 m²

Etat initial Plantation d'arbres

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Forte déclivité vers l 'ouest induisant un risque de ruissellement 

- Haies d'arbres à valeur paysagère ayant un rôle hydraulique et anti-érosif en 

limite de site (à l 'Ouest)

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Article UB 2.3.2 imposant un aménagement des espaces non bâtis conçu pour 

limiter l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infi ltration des eaux pluviales

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme des haies en limite 

de site (à l 'Ouest)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Conservation ou remplacement en cas d'arrachement des haies en limite de site (à 

l 'Ouest) 

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Moyen

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 
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Secteur 2 « Route de Sainte-Hermine »  

  

Secteur 2 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Présence de bâtiments agricoles à 

proximité
Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine

Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Intégration paysagère
Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Activités agricoles -

Aménités +

Environnement +

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

N° sur le plan 2

Superficie 12 630 m²

Etat initial Cultures sur 10 200 m² (Prairies temporaires, RPG 2016) et jardins d'ornement

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Continuité écologique du Féolet, affluent de la Smagne à 20 mètres (au Nord-Ouest)

- Zones humides riveraines du Féolet à proximité immédiate de l'autre côté de la RD

- Forte déclivité vers l 'ouest induisant un risque de ruissellement vers les fossés 

route de Sainte-Hermine

- Haies arbustives sur talus en limite de site (au Nord et au Sud)

- Haies d'arbres à valeur paysagère à l 'intérieur du site en limite parcellaire

- ZNIEFF de type 2 "Bocage et bois entre la forêt de Vouvant et le sud de Chantonnay"  

à proximité immédiate de l'autre côté de la RD

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Article UB 2.3.2 imposant un aménagement des espaces non bâtis conçu pour 

limiter l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infi ltration des eaux pluviales

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme des haies à 

l 'intérieur et en limite de site (au Nord et au Sud)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Conservation ou remplacement en cas d'arrachement des haies en limite de site 

(au Nord et au Sud) 

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Moyen

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 
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11. SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-

HERMINE 

  

SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE 

1 
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Secteur 1 « Le Poteau »  

  

Secteur 1 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Surface agricole utile impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

morcellement parcellaire

Présence de bâtiments agricoles à 

proximité

Insertion urbaine Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre délimité des 

abords

Intégration paysagère

Environnement

Activités agricoles ++

Aménités +

+

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

N° sur le plan 1

Superficie 11 696 m²

Etat initial Equipement sportif (terrain de football)

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur
- Haie d'arbres à valeur paysagère en limite du site (au Sud)

Mesures de réduction

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme des haies en limite 

de site (au Sud)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Traitement paysager de la nouvelle interface agricole (au Nord)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Faible

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 
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12. THIRE 

  

SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE 

1 

2 

3 
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Secteur 1 « Le Braud »  

  

Secteur 1 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité
Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine

Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Intégration paysagère
Inclusion dans un périmètre Monument 

Historique

Environnement

Activités agricoles -

Aménités +

+

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

N° sur le plan 1

Superficie 6 179 m²

Etat initial Cultures sur 3 300 m² (Blé tendre, RPG 2016) et jardin vivrier

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur

- Haie d'abres à valeur paysagère en limite de site (au Sud)

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Article UB 2.3.2 imposant un aménagement des espaces non bâtis conçu pour 

limiter l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infi ltration des eaux pluviales

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme des haies en limite 

de site (au Sud)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Conservation ou remplacement en cas d'arrachement des haies en limite de site 

(au Sud)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Faible
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Secteur 2 « Entrée Est »  

  

Secteur 2 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Présence de bâtiments agricoles à 

proximité

Insertion urbaine Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre Monument 

Historique
Intégration paysagère

Activités agricoles ++

Aménités +

Environnement +

OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

N° sur le plan 2

Superficie 4 383 m²

Etat initial Couvert végétal herbacé

Autres informations _

Sensibilité environnementale 

du secteur
_

Mesures de réduction _

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Faible

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 
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Secteur 3 «Stade »  

  OPPORTUNITES DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

Très forte 

Forte 

 

Moyenne 

Faible 

Neutre ou prise en compte par les OAP 

Secteur 3 Bilan Atouts Contraintes

Présence d'une continuité écologique

Présence de linéaires bocagers

Présence d'une zone humide ou d'un cours 

d'eau

Présence d'un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou 

d'une protection réglementaire

Risque de ruissellement lié à la 

topographie

Présence d'un bâtiment agricole à 

proximité
Surface agricole impactée

Fragmentation d'un îlot de culture et 

enclavement parcellaire

Insertion urbaine

Proximité des équipements et des services

Desserte par les réseaux

Inclusion dans un périmètre Monument 

Historique
Intégration paysagère

Aménités +

Environnement

Activités agricoles -

+

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’URBANISATION DU SECTEUR 

N° sur le plan 3

Superficie 5 331 m²

Etat initial Cultures (blé tendre, RPG 2016)

Autres informations Foncier communal

Sensibilité environnementale 

du secteur
- Haies d'arbres à valeur paysagère en limites de site (à Ouest et au Nord)

Mesures de réduction

Règlement écrit

- Article UL 2.3.2 imposant un aménagement des espaces non bâtis conçu pour 

limiter l 'imperméabilisation du sol et favoriser l 'infi ltration des eaux pluviales

Règlement graphique

- Protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme des haies en limite 

de site (à l 'Ouest et au Nord)

Orientations d'aménagement et de programmation

- Conservation ou remplacement en cas d'arrachement des haies en limite de site (à 

l 'Ouest et au Nord)

- Traitement paysager de la nouvelle interface agricole (au Sud)

Niveau de l'impact sans prise en 

compte des mesures
Faible
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EVALUATION DES 
INCIDENCES NATURA 
2000  

L’évaluation des incidences porte sur les habitats 

naturels et les espèces d’intérêt communautaire 

ayant justifié la désignation :  

▪ Du Site d’Intérêt Communautaire (SIC 

FR5200659), Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC FR5400446) et Zone de 

Protection Spéciale (ZPS FR5410100) 

« Marais Poitevin ». Ces désignations 

recouvrent le même périmètre sur la 

Commune de Sainte-Gemme-la-Plaine, 

dont la partie Sud est inclue dans ce site 

Natura 2000. Le document d’objectif 

(DOCOB) de ce site Natura 2000, adopté 

en décembre 2003, a fait l’objet en 2014 

d’une mission d’évaluation, dont les 

résultats ont été restitués début 2015. Sa 

révision est prévue par le Comité de 

pilotage du Site Natura 2000. 

▪ De la Zone de Protection Spéciale (ZPS 

FR5212011) « Plaine Calcaire du Sud-

Vendée », qui recouvre en partie les 

Communes de Saint-Aubin-la-Plaine, 

Sainte-Gemme-la-Plaine, Saint-Etienne-

de-Brillouet et Saint-Jean-de-Beugné. Le 

DOCOB du site Natura 2000 « Plaine 

calcaire du Sud-Vendée » et sa charte ont 

été approuvés en février 2012. 

La description de ces sites est présentée dans 

l’état initial de l’environnement. A partir de ces 

données, il est possible d’évaluer les incidences 

du PLUi sur la conservation des habitats et des 

espèces d’intérêt communautaire.  

Leur protection a fait l’objet d’une traduction 

réglementaire différenciée dans le PLUi, afin de 

prendre en compte la sensibilité écologique 

propre à chaque site. Les évaluations des 

incidences de chacun des deux sites sont 

présentées successivement ci-après. 

 

❖ LE SITE NATURA 2000 « MARAIS 

POITEVIN » 

La partie du marais Poitevin qui concerne le 

territoire d’élaboration du PLUi, au Sud de la 

Commune de Sainte-Gemme-la-Plaine, est 

minime à l’échelle de l’ensemble du site, d’une 

superficie de 20 323 ha. 

 

1. Analyse du zonage 

La totalité du territoire couvert par le SIC, la ZSC 

et la ZPS est inclue dans les zones N et A indicées 

« n Marais Poitevin », qui recouvrent à elles deux 

843,65 ha.  

La zone « Anmp » (502,47 ha) incorpore un 

ensemble de parcelles agricoles de taille réduite 

et de forme allongée au sud-ouest de la 

Commune, et un autre ensemble plus restreint, 

situé en limite sud-est de la Commune. Ces deux 

entités se caractérisent par une quasi absence de 

boisements et la présence de zones humides. 

D’après le Registre Parcellaire Graphique (RPG) 

de 2016, les cultures en présence sont dominées 

à équivalence par des prairies permanentes, du 

maïs et du blé. 

La zone « Nnmp » (341,18 ha) incorpore le bois 

des Ores au Sud-Est de la Commune Sainte-

Gemme-la-Plaine. Cette entité inclue un habitat 

d’intérêt communautaire identifié par le DOCOB, 

les « forêts alluviales d’aulnes et de frênes » ou 

« terrées ». Il s’agit de boisements humides 

inondables constituant avec leur réseau 

hydraulique dense un milieu favorable à l’accueil 

de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial.  
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EXTRAIT DU REGLEMENT GRAPHIQUE DU PLUI 

HABITATS NATURELS DU SITE 

NATURA 2000 « MARAIS POITEVIN » 

(source : DOCOB, p.61) 

Culture 

Prairie des milieux doux bocagers 

Terrée 

Prairie mésophile 

Fourré et boisement 
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Des habitats d’intérêt non communautaires, les 

« prairie des milieux doux bocagers » et « prairie 

mésophile » sont aussi désignés par le DOCOB à 

cet endroit. Le règlement qui s’y applique, hormis 

les exceptions visées ci-après, est équivalent à 

celui de la zone « Anmp ». Ce zonage relève ainsi 

principalement d’un affichage, qui permet de 

garder en mémoire l’existence de ces milieux 

spécifiques. Le RPG de 2016 confirme, en dehors 

des boisements, la présence quasi-exclusive de 

prairies permanentes, et celle exceptionnelle de 

maïs et de blé. 

 

2. Analyse du règlement 

Dans les zones « Anmp » et « Nnmp », 

« l’ensemble des constructions, installations et 

travaux divers est interdit, y compris les 

exhaussements et affouillements du sol, ainsi que 

l’implantation d’éolienne ». Le règlement de ces 

zones rappelle en outre que « tout aménagement 

au sein de ces secteurs est soumis à l’article 

L.414-4 du code de l’environnement (évaluation 

des incidences sur le site Natura 2000). Le zonage 

et le règlement qui s’y applique, sans empêcher 

une gestion agricole de ces espaces, permettent 

donc une protection du site Natura 2000 

« Marais Poitevin » par des dispositions très 

restrictives. Aucun effet sur les espèces et les 

habitats n’est donc à prévoir par rapport à la 

situation actuelle. 

Des exceptions sont listées dans la zone 

« Nnmp », afin de permettre la rénovation, la 

réhabilitation, la restauration, la reconstruction 

après sinistre des bâtiments existants, ainsi que 

l’évolution des bâtiments d’habitation existants 

(extension mesurées, annexes). Seules 4 

constructions isolées, antérieurement zonées 

« Nh » dans le PLU en vigueur, pourraient être 

concernées. Ces aménagements sont considérés 

comme sans effet par rapport à la situation 

actuelle. 

Les installations et équipements techniques 

nécessaires au fonctionnement des équipements 

d’intérêt collectif et services publics, les 

aménagements liés à la protection et à la 

découverte de la flore et de la faune, ou liés aux 

sentiers de randonnée, ainsi que les aires de 

stationnement qui leur sont nécessaires, sont en 

outre autorisés en zone « Nnmp ».  

Le classement du bois des Ores en EBC, zone 

d’habitat d’espèces de l’annexe 1 directive 

oiseaux et des annexes 2 et 4 directive Habitat-

Faune-Flore va de plus dans le sens des enjeux 

pointés par le rapport d’évaluation du DOCOB de 

2015.  

 

3. Localisation des secteurs de projet 

Aucune zone de projet (1AU ou 2AU, STECAL) 

n’est comprise dans le site Natura 2000. L’impact 

potentiel du projet de PLUi est lié à la destruction 

de milieux situés en dehors du site Natura 2000 

susceptibles d’être fréquentés par des espèces 

ayant justifié la désignation du site et à la 

dégradation indirecte d’habitats. 

Les espèces du site Natura 2000 sont susceptibles 

de se déplacer vers les secteurs ouverts à 

l’urbanisation. Les zones urbaines les plus 

proches sont situées à lieu-dit « Les Ardilliers » (à 

environ 300 mètres au point le plus proche) et 

« Saurines » (à environ 410 mètres). Il s’agit de la 

zone d’activités de Champrovent et de la CAVAC. 

Aucune extension n’est prévue à ces endroits. Le 

lycée agricole de Pétré (à environ 500 mètres) 

fait l’objet d’un zonage « Aet ». Seules les 

constructions liées à l’équipement sont 

autorisées. 

La zone 1AUEc prévue pour l’extension de la zone 

d’activités de Champrovent représentent une 

superficie de 12,8 ha. Elle est située à 670 mètres 

au nord du Site Natura 2000 au point le plus 

proche et en dehors de tout périmètre 

d’inventaire environnemental. Le projet de PLUi 
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conduit à augmenter la distance entre le site 

Natura 2000 et les secteurs de développement 

prévus initialement (450 mètres dans le PLU en 

vigueur) et à réduire significativement la 

superficie impactée (63,7 ha dans le PLU en 

vigueur).  

La dégradation indirecte d’habitats peut être liée 

à la présence en amont hydraulique d’eaux de 

ruissellement. Les secteurs 1AUEc et 2AUec sont 

susceptibles de générer une augmentation du 

ruissellement des eaux pluviales et de la pollution 

en raison de l’imperméabilisation des sols. Cet 

impact est considéré comme minime du fait de 

l’absence de réseau hydrographique au niveau 

des secteurs AU et de l’aménagement de 

l’interface agricole (plantation de haies, etc.) 

prévu dans les Orientations d’Aménagement et 

de Programmation sur ce secteur. 

Au regard des distances évoquées ci-dessus, et 

de la nature des interventions en continuité 

immédiate de milieux déjà urbanisés, l’extension 

de la zone d’activités ne devrait pas engendrer de 

destruction d’habitat et de perturbation sur les 

espèces ayant servi à la désignation du site. 

Les secteurs urbanisés les plus proches 

correspondent à plusieurs petits écarts situés en 

bordure du site. Le zonage « A » n’engendrera 

pas de nouvelles constructions à usage 

d’habitation. 

Au final, aucune disposition du PLUi au regard 

des objectifs de conservation du site Natura 2000 

« Marais Poitevin » ne semble significative. 

 

❖ LE SITE NATURA 2000 « PLAINE 
CALCAIRE DU SUD VENDEE » 

Ce site Natura 2000 concerne une grande moitié 

Sud des Communes de Saint-Etienne-de-Brillouet 

et de Saint-Aubin-la-Plaine et une petite partie 

des territoires de Sainte-Gemme-la-Plaine et de 

Saint-Jean-de-Beugné. 

 

1. Analyse du zonage 

La totalité du territoire couvert par la ZPS est 

inclue dans les zones N et A indicées « n Plaine 

Calcaire », qui recouvrent à elles deux 1943,51 

ha. 

La zone « Anpc » (1931,93 ha) recouvre un 

ensemble de grandes cultures de la plaine, 

comprenant très peu de haies et bosquets, et 

composées principalement de maïs, de tournesol, 

de blé et d’autres céréales selon le RPG de 2016. 

Quelques hameaux agricoles et bassins 

d’irrigation y sont recensés. 

La zone « Nnpc » (11,58 ha), plus stricte, 

incorpore la vallée sèche présente au sud de la 

Commune de Saint-Etienne-de-Brillouet, 

correspondant au seul habitat d’intérêt 

communautaire identifié par le DOCOB sur le site 

Natura 2000 « Plaine Calcaire du Sud Vendée ». Il 

s’agit de « Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonement sur calcaire, sous-type 

2 : pelouses calcicoles semi-sèches 

subatlantiques ». Aucune construction n’est 

recensée sur ce secteur. 

La protection au titre de l’article L.151-23 du 

Code de l’urbanisme des bandes enherbées et 

des haies, éléments fixes du paysage en bordure 

de champs permettant des effets de lisière, va 

dans le sens des objectifs opérationnels du 

DOCOB : incitation à la création de zones 

enherbées sur les parcelles agricoles et faveur 

aux haies arbustives présentant une banquette 

enherbée.  
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2. Analyse du règlement 

Le règlement écrit de la zone « Nnpc » étant 

commun avec celui de la zone N, certaines 

dispositions liées à l’aménagement de 

constructions existantes sont sans objet. Seules 

des installations et équipements techniques 

nécessaires aux fonctionnement des 

équipements d’intérêt collectif et services publics 

et les aménagements légers çà la protection et à 

la découverte de la flore et de la faune, ou liés 

aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de 

stationnement qui leur sont nécessaires sont 

autorisés. 

Le règlement de la zones « Anpc » ne limite pas 

davantage les constructions et installations 

autorisées que la zone A. Les constructions et 

aménagements liés à l’existant (annexes et 

extensions des constructions à usage 

d’habitation, changements de destination, 

rénovation, réhabiliation, restauration, 

HABITATS NATURELS DU SITE NATURA 2000 

« PLAINE CALCAIRE DU SUD VENDEE » 

(source : DOCOB, p. 46) 

Zone cultivée en vallée sèche ou 
intégrant une partie de la vallée sèche 

Fourrés : 31.812 

Pelouses : 34.322 (phase 
d’embroussaillement) 

Pelouses : 34.322 (plantée) 

 

HABITATS NATURELS DU SITE NATURA 2000 « PLAINE CALCAIRE DU SUD VENDEE » 

(source : DOCOB, p. 46) 
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reconstruction après sinistre) sont considérés 

comme sans effet par rapport à la situation 

actuelle. 

D’autres effets sur les espèces et les habitats sont 

à prévoir par rapport à la situation actuelle au 

sein de la zone « Anpc ». Leur évaluation au 

moment de l’élaboration du PLUi est, en 

l’absence d’informations sur la consistance, la la 

nature et la localisation des éventuels projets, 

délicate. Les constructions et installations 

autorisées dans le règlement sont présentées 

dans la suite, et croisées avec l’analyse du 

DOCOB. 

Le règlement de la zone « Anpc » autorise :  

▪ Les constructions et installations 

nécessaires à l’exploitation agricole. La 

pérennisation de grandes cultures via un 

une zone agricole « banale » sur ce 

secteur va dans le sens de la préservation 

de milieux ouverts favorables aux espèces 

ayant des effectifs justifiant la désignation 

du site. La plupart des objectifs 

opérationnels du DOCOB ne peuvent pour 

autant trouver leur concrétisation directe 

dans le PLUi. A titre d’exemple, l’incitation 

à la réouverture et à l’entretien des zones 

embrousaillées, à la réduction de la taille 

des parcelles, le soutien aux modalités de 

production les moins utilisatrices de 

phytosanitaires, etc. relèvent de mesures 

de gestion. 

▪ Les réseaux habituels (lignes électriques 

ou téléphoniques ordinaires, 

canalisation) ; les ouvrages techniques liés 

à la distribution du gaz, de l’énergie 

électrique, la desserte en 

télécommunication (y compris haut 

débit), à la gestion de l’eau ainsi que ceux 

liés aux infrastructures routières, 

ferroviaires, fluviales, canaux ou autres, 

pour leur sécurité et leur 

fonctionnement ; les ouvrages ponctuels 

(châteaux d’eau, pylônes, antennes de 

télécommunication ou éoliennes). Les 

effets visés par le DOCOB des 

infrastructures sont présentés dans le 

tableau ci-après.  

▪ Les constructions et équipements de 

production d’énergies renouvelables, 

dont les éoliennes. A noter que « Les 

installations photovoltaïques seront 

autorisées uniquement en couverture des 

constructions agricoles, sur des sites 

artificialisés ou sans activité agricole ».  

▪ Le paysage ouvert de la plaine et le 

couloir venteux de l’autoroute sont 

favorables à l’implantation de parcs 

éoliens. L’exploitation d’un parc par la 

société « Eoliennes du Paisilier », situé en 

partie dans le site Natura 2000 sur la 

Commune de Saint-Etienne-deBrillouet, a 

été autorisée par arrêté du 22 octobre 

2015, après avis de l’autorité 

environnementale du 24 octobre 2014. 

Une étude d’impact et un dossier 

d’incidence Natura 2000 ont été établis 

en 2014 par ICF Environnement et la Ligue 

de Protection des Oiseaux.  

▪ Il n’existe à ce jour pas d’autre projet 

connu dans la partie du site Natura 2000 

située sur le territoire de l’ex CCPSH 

(source : Dreal Pays de la Loire, novembre 

2018). Les effets visés par le DOCOB des 

éoliennes sont présentés dans le tableau 

ci-après. 

▪ Les aménagements légers liés à la 

protection et à la découverte de la flore et 

de la faune, ou liés aux sentiers de 

randonnée, ainsi que les aires de 

stationnement qui leur sont nécessaires. 

Les effets visés par le DOCOB de activités 

de loisirs sont présentés dans le tableau 

ci-après.  
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En tout état de cause, le règlement rappelle que 

« tout aménagement au sein de ces secteurs est 

soumis à l’article L.414-4 du code de 

l’environnement (évaluation des incidences sur 

le site Natura 2000) ». L’évaluation des 

incidences a pour but de vérifier la compatibilité 

d’une activité avec les objectifs de conservation 

du site Natura 2000. Plus précisément, il convient 

de déterminer si le projet peut avoir un effet 

significatif sur les habitats et les espèces 

végétales et animales ayant justifié la désignation 

du site Natura 2000. Si tel est le cas, l’autorité 

décisionnaire doit s’opposer au projet (sauf 

projet d’intérêt public majeur et sous certaines 

conditions). Seuls les projets qui n’ont pas 

d’impact significatif peuvent être autorisés. Ainsi 

la site Natura 2000 sera préservé de fait 

d’impacts négatifs liés à la mise en œuvre du 

PLUi. 

 

EXTRAIT DE LA SYNTHESE DES INTERACTIONS DES ACTIVITES SOCIO-

ECONOMIQUES AVEC LE PATRIMOINE AVIFAUNISITIQUE (source : DOCOB) 

Elements fixes du 

paysage (bandes 

enherbées, délaissés 

agricoles, haies, arbres 

isolés)

+

Eléments favorables à la 

diversité des ressources 

alimentaires

+ 

Sites de nidification pour 

l 'outarde (bandes enherbées 

hautes), gorgebleue (haies), 

perdrix grise, vanneau, 

alouette des champs

+ 

Abris et possibilités de 

dépalcement si connectivité

Balades et promenades

- 

Dérangement possible (VTT, 

chiens…)

Création 

d'infrastructures 

(création de routes, 

réserves d'eau, carrières, 

éoliennes…)

- 

Perte d'habitats support de la 

ressource alimentaire si sur 

vallées sèches ou secteurs à 

mosaïque de milieux

- 

Perte d'habitat 

particulièrement favorable si 

sur vallées sèches ou secteur 

à mosaïque de milieux

Eoliennes (gestion)
-

Dérangement possible

-

Dérangement possible

-

Mortalité par collision 

éventuelle

Routes et autoroute 

(gestion)

+

Bords et délaissés favorables 

à la ressource alimentaire

-

Peut l imiter la nidification par 

dérangement

+ 

Bandes enherbées et 

délaisssés : siets de 

nidification possible pour 

perdrix, alouettes…

-

Peut l imiter les échanges de 

populations notamment 

l 'autoroute

-

Mortalité par collision

Les lignes électriques à 

haute tension

+ 

Délaissés de pylônes 

favorables aux invertébrés et 

petits rongeurs si gestion 

différenciée

+ 

Délaissés de pylônes 

favorables à l 'installation de 

nids si gestion différencée

- 

Collisions et électrocutions 

possibles

Evolution du parcellaire et des assolements agricoles

Activités de loisirs

Infrastructures
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3. Localisation des secteurs de projet 

Aucune zone de projet (1AU ou 2AU, STECAL) 

n’est comprise dans le site Natura 2000. Le 

changement de destination d’un bâtiment 

agricole identifié en zone « Anpc » est autorisé 

mais cela n’engendrera pas de nouvelles 

constructions. L’impact potentiel du projet est lié 

à la destruction de milieux situés en dehors du 

site Natura 2000 susceptibles d’être fréquentés 

par des espèces ayant justifié la désignation du 

site et à la dégradation indirecte d’habitats.  

Les espèces du site Natura 2000 sont susceptibles 

de se déplacer vers les secteurs ouverts à 

l’urbanisation. Les zones urbaines des bourgs de 

la plaine sont proches du Site Natura 2000 (50 

mètres au point le plus proche pour Saint-Jean-

de-Beugné, 360 mètres pour Sainte-Gemme-la-

Plaine, 200 mètres pour Brillouet, 130 mètres 

pour Saint-Aubin-la-Plaine).  

Les zones 1AU et 2AU prévues dans ces bourgs 

sont les suivantes : 5,4 ha à Saint-Aubin-la-Plaine 

(dont 1,2 ha en densification), 17,5 ha à Sainte-

Gemme-la-Plaine (dont 8 ha en densification), 3,5 

ha à Saint-Jean-de-Beugné et 6,2 ha à Saint-

Etienne-de-Brillouet. Elles sont situées au plus 

près à 280 m de la zone « Anpc ». La totalité de 

l’emprise des bourgs de Saint-Etienne-de-

Brillouet et de Saint-Aubin-la-Plaine sont situées 

dans la ZICO « Plaine Calcaire du Sud Vendée ». 

Les espèces d’avifaune concernées sont 

inféodées aux grandes cultures céréalières et 

possèdent des capacités de déplacement 

importantes. 

Au regard de la nature des interventions sur un 

milieu déjà urbanisé, en densification ou en 

continuité immédiate de milieux urbanisés, les 

constructions par densification et en extension 

des bourgs ne devraient pas engendrer de 

destruction d’habitat et de perturbation sur les 

espèces ayant servi à la désignation du site.  

La dégradation indirecte d’habitats peut être liée 

à la présence en amont hydraulique d’eaux de 

ruissellement. Les secteurs 1AU et 2AU sont 

susceptibles de générer une augmentation du 

ruissellement des eaux pluviales et de la pollution 

en raison de l’imperméabilisation des sols. Cet 

impact est considéré comme minime du fait de 

l’absence de réseau hydrographique au niveau de 

ces secteurs AU et de l’aménagement des 

interfaces agricoles et maintien de haies prévus 

dans les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation sur ces secteurs. 

Au final, aucune disposition du PLUi au regard 

des objectifs de conservation du site Natura 2000 

« Plaine Calcaire du Sud Vendée » ne semble 

significative. 
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CRITERES, INDICATEURS 
ET MODALITES DE SUIVI 

Selon l’article R.151-3 du Code de l’urbanisme, le 

rapport de présentation doit définir les critères, 

indicateurs et modalités retenus pour l’analyse 

du plan. Ils doivent permettre notamment de 

suivre les effets du plan sur l’environnement afin 

d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, 

les impacts négatifs imprévus et envisager, si 

nécessaire, les mesures appropriées. 

Le présent chapitre traite des modalités 

d’évaluation du plan local d’urbanisme 

intercommunal. Ce dernier devra faire l’objet 

d’une évaluation au bout de 6 ans pour analyser 

les résultats de l’application du plan, 

notamment du point de vue de l’environnement 

et de la maîtrise de la consommation des 

espaces. 

Pour suivre et mesurer les dynamiques à l’œuvre 

sur le territoire de l’ex Communauté de 

communes du Pays de Sainte-Hermine, Sud-

Vendée Littoral dispose d’informations liées aux 

actions qu’elle et les Communes mettent en 

œuvre directement ou par délégation : gestion 

de l’assainissement non collectif, des réseaux 

d’assainissement collectif, collecte et traitement 

des déchets des ménages et déchets assimilés, 

gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations, organisation des transports non 

urbains, etc. Ces informations serviront à mettre 

en contexte les indicateurs qui serviront plus 

explicitement à évaluer les effets spécifiquement 

liés à la mise en œuvre du plan local d’urbanisme 

intercommunal. 

Pour procéder à ces évaluations, le choix a été 

fait de s’appuyer sur un jeu relativement 

restreint d’indicateurs. 

L’objectif est de caractériser une situation 

évolutive (par exemple ; l’état des milieux), une 

action ou les conséquences d’une action, de 

façon à les évaluer et à les comparer à leur état à 

différentes dates. 

Les indicateurs retenus sont présentés dans le 

tableau ci-après. 

  

MODALITES 
D’EVALUATION 
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Thématiques Indicateurs de suivi Sources et références

La population

Evolution de la population intercommunale depuis 

l 'approbation du PLUi et des facteurs explicatifs (solde naturel 

et solde migratoire)

Evolution de la tail le des ménages

Evolution de la structure par âge de la population

INSEE

Habitat

Nombre de logements produits par an et comparaison avec les 

prévisions et objectifs du PLUi

Typologie des logements produits dans les opérations prévues 

(accession, locatif, public, privé)

Typologie des formes de logements produits (individuel, 

individuel groupé, collectif, etc.)

Part de résidences secondaires dans la production de 

logements neufs

Part des logements vacants réhabilités et des changements de 

destination en milieu rural

INSEE

Filocom

Sit@del

RPLS

Communauté de communes

Economie et 

commerces

Taux de remplissage des zones d'activités économiques

Nombre de projets soumis à demande d'autorisation 

d'exploitation commerciale autorisés

Evolution des cellules commerciales dans les bourgs

Nombre d'emplois créés sur le territoire depuis l 'appaobration 

du PLUi

Communauté de communes

CCI

Insee

La consommation des 

espaces

Consommation foncière pour l 'habitat, les activités, les 

équipements

Densité moyenne des opérations d'ensemble

Etat de la capacité de densification répertoriée dans le PLUi

Communauté de communes

Etudes complémentaires à 

mener

La qualité des sols Surface exploitée par la carrière Commune de La Jaudonnière

Le réseau 

hydrographique

Evolution des zones humides inventoriées depuis l 'approbation 

du PLUi

Qualité des masses d'eau

Nombre de projets mettant en œuvre des techniques de gestion 

alternative des eaux pluviales

Communauté de communes / 

SMMPBL et SYMERVAL

Agence de l'eau loire-

Bretagne

Etudes complémentaires à 

mener

Les haies et 

boisements

Evolution des l inéaires de haies inventoriés depuis 

l 'approbation du PLUi

Evolution des surfaces des boisements couverts par un 

document de gestion durable

Communauté de communes

Centre Régional de la 

Propriété Forestière

Les milieux naturels, 

faune-flore, 

continuités 

écologiques

Evolution des surfaces des milieux inventoriés et protégés

Artificialisation des zones naturelles et espaces protégés en 

zones urbaines inscrites au PLUi

Communauté de communes

Associations

Etudes complémentaires à 

mener
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Thématiques Indicateurs de suivi Sources et références

Les paysages et le 

patrimoine

Evolution des l inéaires de haies inventoriés depuis 

l 'approbation du PLUi

Nombre de changements de destination en zone A et N

Nombre de permis de démolir

Nombre de Périmètres des Abords annexés au PLUi

Communautés de communes

Les économies 

d'énergie et le 

développement des 

énergies 

renouvelables

Nombre de demandes d'autorisation d'urbanisme concernant 

des constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou 

environnementale

Nombre d'implantations de parcs éoliens et d'unités de 

méthanisation

Nombre de projets comprenant des panneaux solaires 

(thermiques et photovoltaïques)

Communauté de communes

La gestion de l'eau : 

eau potable et 

assainissement

Consommation en potable

Qualité de l 'eau potable

Charges organiques et hydrauliques des stations d'épuration

Taux de raccordement au réseau d'assainissement collectif

Nombre d'installations d'ANC conformes et non conformes, 

nombre de mises aux normes

Agence Régional de Santé

Syndicat mixte Vendée Eau

SAUR

Communauté de communes

Les déplacements

Part des ménages motorisés

Linéaires de liaisons douces créées

Taux d'util isation des aires de covoiturage

Evolution de la desserte en transport en commun

Suivi de l 'accidentologie

INSEE

Conseil Général

Communauté de communes

Communes

Les risques naturels 

et technologiques

Nombre de personnes habitant une zone inondable

Nombre d'ICPE, de SEVESO

Linéaires de voies concerné par un risque TMD

Géorisques

Communauté de communes

Les pollutions et 

nuisances

Nombre d'ICPE

Nombre de sites susceptibles d'engendrer une pollution sur 

l 'environnement

Nombre de sites et sols pollués ou potentiellement pollués

Dépôts de plaintes l iées à des problèmes de voisinage

BASIAS

BASOL

Géorisques

Communes

Les déchets

Volume de déchets annuels collectés en déchetterie (part de 

déchets recyclables et non recyclables)

Volume d'ordures ménagères annuels collectés et ratio par 

habitant

Communauté de communes

Impact 

environnemental de 

l'urbanisation des 

zones AU

Mise en œuvre des mesures de compensation lors des 

demandes d'autorisation d'urbanisme
Communauté de communes
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❖ PREAMBULE  

 

Conformément à l’article R. 151-3 du Code de 

l’urbanisme, ce chapitre est un résumé non 

technique des éléments contenus dans le rapport 

de présentation. Pour une approche complète, il 

convient de se reporter aux chapitres précédents 

du rapport de présentation.  

Souhaitant engager une réflexion stratégique et 

durable sur son développement à long terme, l’ex 

Communauté de Communes du Pays de Sainte-

Hermine a décidé d’engager l’élaboration d’un 

plan local d’urbanisme intercommunal. Cette 

démarche trouve sa motivation dans la volonté 

de réfléchir l’aménagement du territoire à une 

échelle plus adaptée aux modes de vie 

contemporains, les activités quotidiennes se 

déployant au-delà des frontières communales. Il 

s’agit également de prendre en compte les 

tendances récentes (mutation de la structure 

démographique, attractivité, équipements…), 

d’harmoniser les règles s’appliquant sur le 

territoire, et également de prendre en compte le 

contexte législatif et réglementaire. 

En application de la Loi dîte « NOTRe », la 

Communauté de communes du Pays de Sainte-

Hermine a fusionné au 1er janvier 2017 avec 3 

autres communautés de communes pour former 

Sud Vendée Littoral. 

La poursuite de la procédure d’élaboration du 

PLUi sur son périmètre initial a été actée par 

délibération du Conseil communautaire de Sud-

Vendée Littoral du 27 avril 2017. Le volet habitat 

initialement prévu a été abandonné, la 

compétence habitat ne pouvant être exercée 

qu’à l’échelle de la nouvelle intercommunalité. 

L’élaboration du PLUi sur l’ex CCPSH est 

l’occasion de mettre en avant les singularités du 

territoire. 

 

RESUME NON 
TECHNIQUE 
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❖ DIAGNOSTIC TERRITORIAL, ETAT 
INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT, 
PERSPECTIVES D’EVOLUTION  

 

L’histoire intercommunale du territoire est 

ancienne. Les douze communes ont d’abord 

formé un syndicat intercommunal à vocations 

multiples avant d’acter en 1993 la création de la 

Communauté de communes du Pays de Sainte-

Hermine (ex CCPSH).  

Le territoire de l’ex CCPSH regroupe 12 

communes et accueille près de 11 500 habitants. 

Situé dans l’arrière-pays vendéen, à 15 km du 

rivage, il bénéficie d’une position privilégiée au 

coeur de l’Arc Atlantique.  

Sud Vendée Littoral présente une superficie de 

942 km², regroupe 44 communes et compte 54 

231 habitants. 

 

1. L’environnement 

L’ex CCPSH bénéficie d’un environnement de 

qualité. De nombreux inventaires témoignent de 

cette richesse. De forts enjeux environnementaux 

sont notamment identifiés au sud du territoire 

avec la présence de deux sites Natura 2000.  

Le territoire est marqué par de nombreux 

boisements, principalement concentrés sur sa 

partie nord. Le maillage bocager est également 

bien constitué. Le réseau hydrographique, bien 

qu’inégalement réparti, est aussi une 

composante importante, notamment les zones 

humides qui recouvrent 3,5 % du territoire (hors 

Marais Poitevin). 

Il s’agit avant tout de préserver ce patrimoine, 

support des paysages et de la bodiversité locale, 

en accord avec les dispositions réglementaires 

qui s’y appliquent. Le principal enjeu formulé est 

d’assurer les fonctionnalités des espaces 

environnementaux dans le cadre de la trame 

verte et bleue. Cette dernière présente des 

signes de fragilité notamment au niveau de la 

plaine.  

 

2. Le cadre de vie 

De la qualité du cadre de vie dépendent l’image 

et l’attractivité d’un territoire. Celui de l’ex 

CCPSH possède de nombreux atouts, tant du 

point de vue des paysages que des milieux 

naturels. 

L’organisation paysagère du territoire se traduit 

par plusieurs espaces distincts qui se succèdent, 

tant en tissu urbain qu’en milieu rural. Préserver 

ces rythmes et mettre en valeur l’identité propre 

à chaque lieu conduisent à ménager des 

connexions entre les espaces ruraux et les tissus 

urbains, et à renforcer le traitement qualitatif des 

espaces publics, notamment dans les centralités. 

Les enjeux majeurs étant de contenir 

l’urbanisation diffuse dans le milieu rural et de 

permettre l’intégration des extensions urbaines 

dans le grand paysage.  

Les communes possèdent également un 

patrimoine bâti remarquable, bien identifié et 

protégé. Le patrimoine bâti est riche de 30 sites 

inscrits ou classés à l’inventaire supplémentaire 

des Monuments Historiques. 12 périmètres 

délimités des abords sont cours de définition. 

Dans le milieu rural, plusieurs bâtiments 

possédant un intérêt patrimonial identitaire ont 

été identifiés. L’enjeu est d’éviter leur abandon 

tout en protégeant leurs caractéristiques 

patrimoniales. 

 

3. Les déplacements 

Le territoire bénéficie d’une excellente desserte 

routière, à la confluence des axes Nantes-

Bordeaux et Nantes-La Rochelle. Cela se traduit 

par l’importance de l’usage de la voiture 

individuelle. Les moyens d’action du PLUi sur 

cette problématique sont réduits.  
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Ainsi, la politique de déplacements de 

l’intercommunalité s’articule autour des actions 

suivantes : optimiser l’usage des aires de 

covoiturage ; sécuriser la traversée des bourgs ; 

pérenniser la desserte des bourgs par les 

transports en commun ; et créer une proximité 

entre l’habitat, les commerces et les 

équipements afin de développer les modes actifs 

de déplacement. 

Des aménagements sont d’ores et déjà proposés 

dans certaines centralités. Toutefois, les 

connexions inter et intra-quartiers restent 

globalement à développer pour envisager une 

meilleure hiérarchisation du réseau de voirie en 

fonction de leur usage. 

 

4. L’économie 

La position de l’ex CCPSH dans l’armature 

territoriale de Sud Vendée Littoral offre des 

potentialités quant à son développement futur. 

Le territoire bénéficie des effets d’attraction et 

d’entrainement de Luçon, limitrophe et pôle 

urbain principal du SCoT. Sainte-Hermine 

constitue le deuxième pôle d’emplois de la 

nouvelle intercommunalité.  

L’intercommunalité se donne comme objectif de 

poursuivre la dynamique de création d’emplois 

des dernières années et de faire du territoire un 

pôle d’emplois phare en Vendée. En cohérence 

avec les autres secteurs de l’intercommunalité, 

cette ambition se traduit notamment par la 

possibilité d’accueillir de nouvelles activités 

artisanales et industrielles. La pérennité des 

capacités d’accueil dans le Vendéopôle et le 

développement de la zone d’activités de 

Champrovent, dans un principe de non 

concurrence avec Luçon, seront priorisés. Il existe 

également un enjeu de pérennité des activités 

existantes et de possibilités d’installation dans les 

communes plus reculées situées au nord du 

territoire. 

L’enjeu de maintien de l’animation commerciale 

des centralités est également essentiel. Il repose 

sur le principe de la complémentarité entre les 

bourgs et les zones périphériques.  

La préservation des activités agricoles est l’un des 

enjeux essentiels au regard des emplois générés 

au sein de la filière et du rôle de l’activité agricole 

dans la structuration du territoire et de ses 

paysages. Préserver l’agriculture implique de 

rechercher une modération de la consommation 

des terres agricoles, et d’offrir une plus grande 

lisibilité aux exploitants.  

Enfin, le territoire possède des atouts - 

patrimoine bâti, paysages ruraux variés tels que 

la vallée du Lay, le Marais mouillé…, chemins de 

randonnée, offre en hébergement diversifiée 

bien que limitée - qui laissent entrevoir des 

opportunités de développement pour un 

tourisme rétro-littoral ou de passage et qu’il 

convient de valoriser. 

 

5. La démographie 

Le territoire connait une hausse démographique 

continue depuis plusieurs décennies. La 

population est jeune et active. Les nouveaux 

ménages sont notamment attirés par le 

dynamisme économique et le cadre de vie. 

On assiste à une recomposition de la typologie 

des ménages qui invite à une réflexion de fond 

sur l’offre en logements. L’intercommunalité 

souhaite attirer les familles et les ménages jeunes 

pour maintenir une dynamique démographique. 

L’enjeu réside dans la capacité à assurer une 

offre de logements diversifiée, à des coûts 

adaptés aux ressources des ménages. Le projet 

des élus vise aussi une approche adaptée aux 

potentialités de développement de chaque 

commune, contrastées en raison de leur niveau 

de connectivité routière et de leur accès aux 

bassins d’emplois. 

 



 
198 Plan local d’urbanisme intercommunal  

Rapport de présentation - tome 3 

6. L’habitat 

Le parc de logements est caractéristique d’un 

territoire rural. Si la dominante pavillonnaire et 

familiale du parc est très marquée, l’offre locative 

n’en reste pas moins significative pour un 

territoire rural. La politique volontariste de 

redressement de l’offre menée par l’ex CCPSH 

dans les années 1990-2000 permet aujourd’hui 

une réponse fluide à la demande locative sociale. 

L’enjeu est de permettre l’accueil de tous par la 

création d’une offre en logements adaptée. Il 

s’agira de travailler à la fois sur la promotion de 

nouvelles formes urbaines pour les opérations à 

venir et sur la poursuite de la diversification des 

statuts des logements. Cela afin de tendre vers 

une meilleure adéquation entre l’évolution et les 

besoins de la population et la structure du parc 

de logements.  

❖ COMPATIBILITE AVEC LES 
DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX  

 

Le projet du PLUi répond aux enjeux et exigences 

de ces documents. Il s’agit notamment du 

schéma directeur d'aménagement et de gestion 

des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, des schémas 

d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

du Lay et de La Sèvre Niortaise et Marais 

Poitevin, du Schéma Régional de Cohérence 

Écologique (SRCE). 

A noter que l’élaboration d’un Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) a été inité sur le 

périmètre de Sud Vendée Littoral en 2016. Le 

PADD a été débattu en conseil communautaire le 

27 septembre 2018. Le SCoT doit être arrêté au 

premier trimestre 2020. Le PLUi devra être mis 

en compatibilité avec le SCoT dans un délai de 

trois ans suivant l’approbation de ce dernier. 
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❖ CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE 
PADD 

 

1. Les perspectives d’évolution de la population 

Le projet de PLUi est calibré pour permettre 

l’accueil de 2360 nouveaux habitants en 10 ans et 

atteindre une population d’environ 14 400 

habitants en 2028, sur un rythme identique de 

celui observé entre 2007 et 2012.  

Afin d’atteindre cet objectif, et en prenant en 

considération les besoins non-démographiques 

en matière de construction (notion du « point-

mort »), le PLUi est calibré de manière à 

permettre la construction de 1 100 logements.  

Un inventaire de l’ensemble des potentialités de 

développement à l’intérieur des enveloppes 

urbaines (dents creuses individuelles, divisions 

parcellaires…) a été réalisé. Sur cette base, et en 

privilégiant en premier lieu la « densification » 

des futurs secteurs pouvant accueillir des 

habitations, les besoins en secteurs « à urbaniser 

» à vocation d’habitat ont été évalués à 48 

hectares sur les 10 prochaines années. Cette 

estimation est basée sur une densité moyenne de 

15 à 20 logements/hectare dans les opérations 

d’ensemble selon les communes. 

La répartition de la construction est répartie 

selon 3 types de communes : 40 % sur les 

communes de Sainte-Hermine et Sainte-Gemme-

la-Plaine ; 40 % sur les communes de La Caillère-

Saint-Hilaire; Sant-Etienne-de-Brillouet; Saint-

Jean-de-Beugné; Saint-Aubin-la-Plaine; La 

Réorthe ; et 20 % sur les communes de La 

Chapelle-Thémer, La Jaudonnière, Saint-Juire-

Champgillon; Saint-Martin-Lars; Thiré. 

 

2. Les perspectives d’évolution économique 

Le projet de PLUi vise la poursuite de la 

dynamique de création d’emplois : dans le 

tertiaire (commerce, transports, services), 

premier employeur du territoire, l’industrie, 

secteur de spécialisation de l’économie locale, et 

la construction. 

A ce titre, le maintien des capacités d’accueil du 

Vendéopôle a été un intangible dans la réflexion. 

Sur les autres zones d’activités, au regard des 

tendances passées, plusieurs priorités ont été 

définies, et principalement : le recalibrage des 

zones au plus près des besoins, la valorisation du 

site des Quatre Chemins, le maintien de réserves 

foncières sur deux zones au nord du territoire et 

l’arrêt de la dispersion de l’appareil économique. 

Au total, le projet de PLUi a été calibré (hors 

Vendéopôle) avec 28,8 hectares de zone à 

vocation économique (densification en ZAE et 

extension), correspondant à une baisse d’environ 

35 % par rapport à la décennie précédente (44 

hectares ont servi à l’implantation de nouveles 

activités entre 2006 et 2016). 

 

3. Les choix d’aménagement et de 
développement  

Les choix retenus dans le PADD visent à répondre 

aux enjeux identifiés dans le diagnostic territorial, 

tout en assurant une préservation du cadre de 

vie, de l’environnement et du patrimoine naturel 

et bâti du territoire, vecteurs de son attractivité. 

Le projet se décline en 3 orientations principales. 

 

1. Orientation n°1 : constituer un pôle 

d’emplois phare en Vendée  

Il s’agit de conforter et renforcer l’attractivité du 

territoire et de consolider sa position de pôle 

d’emplois dans l’armature territoriale vendéene. 

L’intercommunalité se donne comme objectif de 

poursuivre la dynamique de création d’emplois 

des dernières années. En ce sens, plusieurs 

objectifs sont recherchés, notamment : 

permettre l’accueil de nouvelles activités 

créatrices d’emplois sur le Vendéopôle et le site 

des « Quatre-Chemins », conforter et développer 
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les activités économiques et permettre leur 

évolution, assurer la pérennité des sièges 

d’exploitation, mettre en valeur l’offre 

commerciale de proximité existante, développer 

l’activité touristique. 

 

2. Orientation n°2 : conforter l’attractivité 

résidentielle 

Il s’agit de maintenir la dynamique 

démographique en cours sur le territoire. Pour 

cela, le projet de PLUi vise à favoriser l’accueil 

d’une population diversifiée par la création d’une 

offre en logements adaptée. Il s’agit notamment 

d’accueillir de jeunes ménages pour permettre à 

long terme un développement moins dépendant 

du solde migratoire. Le maintien et le 

renforcement des équipements, services et 

commerces de proximité, passe également par 

une fréquentation accrue et donc par une 

population plus importante.  

Bien que l’objectif premier soit de renforcer les 

bourgs, le projet s’appuie sur l’armature rurale et  

permet une offre alternative dans le secteur 

rural. Dans ce cadre, pluiseurs hameaux ont été 

identifiés pour permettre leur densification.  

Dans le souci de limiter la consommation des 

espaces, le PADD fixe des objectifs chiffrés de 

limitation de la consommation des espaces pour 

les 10 années à venir.  

 

3. Orientation n°3 : valoriser le cadre de vie 

rural 

Il s’agit d’affirmer l’identité du territoire, en 

valorisant les composantes du milieu urbain et 

naturel du territoire. En ce sens, le 

développement urbain doit se réaliser dans un 

souci d’équilibre avec les espaces naturels et 

agricoles. Cette orientation inscrit comme 

principe la prise en compte constante des 

éléments constitutifs de la trame verte et bleue 

et la valorisation des paysages et du patrimoine 

bâti de la commune. 

Les objectifs énumérés au sein de cet axe du 

PADD contribuent aussi bien au maintien de 

l’équilibre environnemental du territoire qu’à son 

image, qui est le garant de la qualité du cadre de 

vie du territoire. La préservation de 

l’environnement passe également par la prise en 

compte constante des risques et nuisances 

identifiés. 

Un autre objectif est d’améliorer les conditions 

de déplacements en favorisant le développement 

des liaisons piétonnes et cycles, notamment 

entre les équipements, les commerces et les 

secteurs d’habitation. 
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❖ JUSTIFICATION DU DISPOSITIF 
REGLEMENTAIRE 

 

L’objectif principal de la traduction réglementaire 

a été d’obtenir un règlement et un plan de 

zonage simple et clair.  

D’une manière générale, l’élaboration du PLUi a 

été l’occasion d’une harmonisation, d’une 

redéfinition et d’une clarification des différentes 

zones sur les 12 communes. Les évolutions 

apportées aux pièces graphiques résultent d’une 

adaptation du zonage au regard des différents 

types d’occupation des sols sur le territoire 

communal et d’une meilleure prise en compte 

des dernières évolutions législatives.  

4 types de zones figurent au plan de zonage :  

▪ Les zones « urbaines » qui comprennent 

les secteurs déjà urbanisés à vocation 

principale d’habitat et les zones 

spécialisées au sein desquelles seules 

certaines destinations sont admises ;  

▪ Les zones « à urbaniser » qui regroupent 

des potentiels de développement 

important de la commune ;  

▪ Les zones « agricoles » qui recouvrent les 

secteurs de la commune à protéger en 

raison de leur potentiel agricole ;  

▪ Les zones « naturelles » qui recouvrent les 

secteurs dont la richesse naturelle est à 

protéger.  

L’un des principaux objectifs du règlement écrit, 

au-delà de la suppression des dispositions des 

documents d’urbanisme en vigueur devenues 

obsolètes au regard des évolutions législatives 

intervenues depuis lors, a consisté en 

l’assouplissement du règlement afin que les 

initiatives privées de densification des tissus 

urbains ne soient pas freinées. 

Par ailleurs, l’élaboration du PLUi a permis de 

créer et mettre à jour les orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP) 

existantes. Le travail produit a permis aux élus de 

définir les grands principes que la commune 

souhaite voir appliquer sur les principaux 

secteurs de développement. Établies dans le 

respect des orientations définies dans le PADD, 

elles constituent l’un des instruments permettant 

la mise en oeuvre du projet. Garantes d’une 

urbanisation cohérente, les OAP recherchent :  

▪ Des programmations de logements 

répondant aux objectifs du PADD, 

notamment en matière de mixité sociale 

et de densité ;  

▪ Des éléments de structuration urbaine 

redonnant plus de qualité et de 

fonctionnalité à l’environnement vécu ;  

▪ Des exigences environnementales et 

paysagères en matière de valorisation et 

de préservation des espaces naturels et 

de la biodiversité.  

L’ensemble des orientations d’aménagement et 

de programmation est décliné dans le règlement. 

Un rapport de complémentarité est développé : 

les principes d’action en matière de 

déplacements, d’habitat, d’environnement du 

règlement écrit sont synthétisés dans les 

orientations d’aménagement et de 

programmation sectorielles qui précisent le parti 

d’aménagement propre à chacun des secteurs 

clefs de la commune. 

Le PLUi intégre également deux OAP 

thématiques. Celle relative à « L’équipement 

artisanal et commercial » récapitule et précise les 

conditions d’implantation des constructions liées 

à la destination « artisanat et commerce de détail 

». Celle relative à « La trame verte et bleue » 

précise les principes concernant la protection des 

corridors écologiques linéaires, des haies et des 

cours d’eau. 
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❖ EXPERTISE ENVIRONNEMENTALE 

 

1. La méthodologie  

L’évaluation environnementale du PLUi a été 

réalisée en continue tout au long de la procédure 

d’élaboration du PLUi. Elle a comporté 3 phases 

principales :  

▪ Une phase de collecte et d’analyse des 

données qui s’est traduite dans la 

rédaction de l’état initial de 

l’environnement.  

▪ Une phase « de processus itératif » visant 

à définir le PADD et sa traduction 

règlementaire en fonction de leur impact 

sur l’environnement et le paysage. 

L’évaluation consiste en une analyse des 

incidences notables prévisibles de la mise 

en œuvre du schéma sur l’environnement 

et plus particulièrement sur les principaux 

secteurs de développement identifiés. Il 

s’agit alors d’un outil d’aide à la décision 

permettant d’adapter le projet au regard 

des incidences potentielles envisagées.  

▪ Une dernière phase visant en l’analyse 

globale du projet de PLUi et en particulier 

les incidences du plan sur 

l’environnement.  

De nombreuses visites de terrain ont été 

réalisées. Les principales périodes de 

prospections de terrain ont été organisées par le 

bureau d’études de la façon suivante : 8 

journées, entre décembre 2015 et avril 2016 lors 

de la définition de l’état initial de 

l’environnement, 4 journées entre février et mars 

2017 lors de l’élaboration du PADD et 12 

journées, entre octobre 2017 et octobre 2018, 

afin de mieux évaluer les incidences de la 

traduction réglementaire du projet de PLUi sur 

certains espaces, notamment ceux en lien avec la 

trame verte et bleue et les éléments protégés au 

titre de la loi paysage. 

2. Les incidences du document sur 
l’environnement et les mesures envisagées pour 
les réduire ou les compenser  

Le PLUi vise à répondre à des enjeux multiples, 

environnementaux, sociaux, économiques. Face à 

des enjeux parfois contradictoires, une réponse 

équilibrée a été recherchée, nécessairement 

porteuse d’impacts environnementaux positifs et 

négatifs.  

Le PLUi s’attache donc à retenir des modalités 

d’aménagement du territoire qui réduisent 

structurellement les impacts environnementaux 

liés au développement urbain. Ce faisant, il 

renforce les enjeux à prendre en compte lors de 

la conception des projets locaux. Il conviendra 

donc d’exercer une vigilance renforcée lors de 

l’élaboration de ces projets afin d’éviter, réduire 

et compenser les impacts potentiels dont ils 

seraient porteurs. 

 

1. La gestion économe et qualitative de 

l’espace  

S’agissant des sols, la principale incidence 

positive du PLUi réside dans la moindre 

consommation d’espace induite par la promotion 

d’une urbanisation mieux maîtrisée et plus 

dense. Il n’en demeure pas moins que de 

nouvelles surfaces seront artificialisées et que les 

aménagements devront intégrer les dispositions 

nécessaires pour éviter de potentiels impacts en 

termes de ruissellement et d’érosion. 

En ce qui concerne la qualité des sols, le PLUi 

encadre les exhaussements et les affouillements 

et contribue à ce titre à protéger les sols. Il 

contient par ailleurs des mesures de protection 

en faveur des espaces boisés et de la structure 

bocagère, qui ne peuvent qu'avoir des incidences 

positives sur la protection des sols. 

En ce qui concerne le réseau hydrographique, le 

PLU identifie et protège strictement les cours 

d’eau et la grande majorité des zones humides ; 
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les principales incidences pourraient donc être 

liées aux zones de contact entre les futurs 

aménagements et ces milieux. Toutefois, la prise 

en compte permanente de la trame verte et 

bleue proposée dans la définition du projet réduit 

structurellement ces risques d’incidences 

négatives et doit permettre d’assurer le bon 

fonctionnement écologique des principaux 

espaces naturels et préserver la qualité des 

paysages.  

 

2. Le cadre de vie 

Le paysage et le patrimoine sont abordés dans le 

PLUi comme supports d’un cadre de vie attractif. 

Ils font l'objet d'orientations spécifiques. Les 

dispositions relevant de l'économie générale du 

PLUi participent également de la prise en compte 

de ces éléments. Les objectifs de réduction de 

consommation des espaces agricoles, de 

densification des enveloppes urbaines ou de 

préservation de la trame verte et bleue 

participent notamment à la protection du 

paysage. 

Les économies d’énergie et le développement 

des énergies renouvelables constituent 

également un enjeu. Le projet a pour ambition 

d’être en cohérence avec l’objectif de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre. Cela passe 

notamment par une réflexion sur la 

programmation de l’habitat, sur les modes de 

déplacement et sur la production d’énérgies 

renouvelables. S’agissant des déplacements, le 

PLUi a pour principale incidence de chercher à 

rapprocher les secteurs d’habitat des arrêts de 

car existants et à promouvoir les modes doux. Il 

est précisé que le positionnement du territoire 

rend difficile le compromis entre une offre 

attractive en transports en commun et une 

maîtrise des coûts d’exploitation. Ainsi, le 

développement des transports collectifs n’est pas 

assuré dans les années à venir. Si une réduction 

de l'usage de la voiture particulière s'observe, 

cette évolution sera principalement à mettre au 

compte d'une tendance générale à une réduction 

de l'usage de la voiture individuelle, résultant à la 

fois de considérations économiques et de 

mutations dans les modes de vie. Le PLUi n’a que 

peu de moyen d’influencer ces tendances. 

La recherche de la densification du tissu urbain et 

le développement de nouveaux quartiers 

d’habitation induisent une gestion exigeante des 

eaux pluviales afin de ne pas solliciter d’avantage 

le réseau d’évacuation d’eau existant. Dans ce 

cadre, des prescriptions sont proposées dans le 

règlement pour favoriser la gestion des eaux 

pluviales à la parcelle. Les mesures de protection 

des abords de cours d’eau visent à cet égard à 

permettre à ces espaces de jouer un rôle de 

régulation des écoulements et de traitement 

naturel des eaux. 

 

3. La limitation des risques, pollutions, 

nuisances et la santé publique  

Des orientations d’aménagement ont été prises 

afin de prendre en compte les risques identifiés 

sur la commune, notamment en matière 

d’inondation, de rupture de barrage et de feu de 

forêt. 

Par ailleurs, l’amélioration de la performance 

énergétique du bâti, la protection du bocage et la 

volonté de réduire la part modale de la voiture 

concourent potentiellement à une amélioration 

de la qualité de l’air. 

 

4. Conclusion  

La dimension environnementale fait partie 

intégrante du projet de territoire et se diffuse 

dans l’ensemble des documents. À divers égards, 

le plan local d’urbanisme intercommunal peut 

être analysé comme un programme de réduction 

des incidences négatives sur l’environnement. 

C’est ce qu’illustre la recherche d’une 
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urbanisation plus compacte, la préservation de la 

trame verte et bleue ou encore l’objectif de 

promouvoir les déplacements non-motorisés. Au-

delà, le PLUi comporte des mesures plus 

ponctuelles pour éviter les incidences sur 

l’environnement : suppression de certaines zones 

« à urbaniser », protection extensive des cours 

d’eau, affichage des zones humides dans le 

document graphique… Le PLUi prévoit également 

des mesures de nature à réduire les incidences 

de l’urbanisation sur l’environnement, en 

conditionnant l’urbanisation de certains secteurs 

au respect de principes qualitatifs divers prévus 

par les orientations d'aménagement et de 

programmation : plantations, espaces publics, 

cheminements... 

❖ MODALITES D’EVALUATION  

 

L’évaluation environnementale du projet s’est 

déroulée de façon itérative tout au long de 

l’élaboration du projet et a contribué à éclairer 

les choix faits par la collectivité. Elle a ensuite 

comporté une phase d’évaluation globale du 

projet, en particulier au regard des incidences 

notables du plan sur l’environnement.  

La mise en oeuvre du PLUI devra faire l’objet 

d’une évaluation six ans après son approbation. 

Les critères proposés doivent permettre de situer 

les réalisations au regard des principaux objectifs 

énoncés en termes de production de logements, 

de consommation de terres, d’évolution des 

cellules commerciales dans les centralités, de 

suivi de la conformité des systèmes 

d’assainissement… et en particulier de suivre les 

incidences du PLUi sur l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 


