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INTRODUCTION 
 

 

La question foncière est de plus en plus au centre 

des débats sur les politiques d’aménagement. La 

poursuite d’un développement non maîtrisé de 

l’urbanisation risque d’engendrer la banalisation 

de l‘espace et d’affaiblir la vocation agricole, ce 

qui serait préjudiciable à l’attractivité du 

territoire. D’où le souci de mener, dans le cadre 

de l’élaboration du PLUi, une étude visant à 

définir les capacités de densification et de 

mutation de l'ensemble des espaces bâtis. Il s’agit 

notamment de répondre à l’article L. 151-4 du 

Code de l’urbanisme. Il s’agit aussi de favoriser le 

recentrage de l’urbanisation sur les centres et les 

bourgs.  

Le référentiel foncier doit permettre d’apporter 

un éclairage sur la capacité d’un territoire à 

mobiliser son foncier pour répondre aux besoins 

de production de logement et le cas échéant 

inciter à prioriser le développement à l’intérieur 

de l’enveloppe urbaine. 

Les informations chiffrées et spatialisées fournies 

dans cet atlas présentent le potentiel de 

renouvellement urbain de l’ex Pays de Sainte-

Hermine. Pour que ce potentiel soit mobilisé, il 

faudra mettre en place une stratégie foncière 

fondée sur des enjeux et des objectifs clairs, et 

disposant d’outils et de moyens juridiques, 

règlementaires, fiscaux et opérationnels. Ce 

travail est à mettre en corrélation avec 

l’élaboration du futur Programme Local de 

l’Habitat menée à l’échelle de Sud Vendée 

Littoral. 
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METHODE 
D’ELABORATION DU 
REFERENTIEL FONCIER  

L’atlas se compose de cartes et de tableaux qui 

identifient les parcelles aptes au renouvellement 

urbain. Chaque commune et la Communauté de 

communes peuvent ainsi connaître leurs 

capacités de renouvellement urbain.  

L’ensemble des parcelles identifiées constitue un 

potentiel maximum théorique. Une grande partie 

des surfaces identifiées correspond à des terrains 

privés de plus de 1 000 m², sur lesquels de 

lourdes incertitudes portent en ce qui concerne 

la faisabilité d’une densification à court et moyen 

terme. 

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 recevront pas nécessairement une 

construction à horizon 10 ans, a été intégré au 

scénario d’aménagement du PLUi. 

 

1. La définition des enveloppes urbaines  

Le référentiel foncier induit de délimiter au 

préalable l’enveloppe urbaine des bourgs et des 

secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées 

(STECAL) à vocation d’habitat (zone Ah du PLUi). 

Les enveloppes urbaines sont délimitées en 

fonction de la continuité du bâti et de 

l’occupation du sol. Il ne s’agit donc pas de 

réaliser cette délimitation en fonction du 

cadastre, c’est pourquoi certaines parcelles sont 

comprises dans leur intégralité et d’autres non. 

La méthode consiste à repérer sur la base d’une 

orthophotographie récente les deux critères 

mentionnés précédemment puis de délimiter les 

enveloppes à l’aide du parcellaire (le parcellaire 

est un support de travail et non un critère de 

délimitation).  

Il est précisé que les enveloppes urbaines ne 

correspondent pas aux zones urbaines des 

documents d’urbanisme en vigueur. Le travail 

produit a entrainé une réduction des zones 

classées en zone U sur plusieurs communes (voir 

exemple ci-dessous). Le dossier de demande de 

dérogation intégré au PLUi présente l’ensemble 

des anciennes zones U rendues à l’espace 

agricole ou naturel. Au total, environ 87 hectares 

classés en zone U dans les documents 

d’urbanisme en vigueur sont redevenus des 

zones agricoles ou naturelles dans le PLUi. 

 

Exemple d’évolution d’enveloppe urbaine sur la 
commune de La Caillère-Saint-Hilaire 

 

        Zones U redevenues agricoles ou naturelles 
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2. Repérage de sites potentiels de 
densification et de mutation  

Dans un premier temps, le bureau d’études a 

recensé tous les documents nécessaires à 

l’approche du foncier et du renouvellement 

urbain (données SIG, photographie aérienne, 

documents d’urbanisme et de planification…). Il a 

réalisé un inventaire brut du potentiel de 

densification et de mutation de chaque 

commune. L’inventaire réalisé s’appuie sur :  

▪ L’identification des lots disponibles dans 

les opérations 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.  

Un plan a été remis aux représentants de chaque 

commune afin qu’ils repèrent les parcelles et les 

bâtiments pouvant relever du renouvellement 

urbain. Des réunions en mairie ont ensuite été 

organisées pour mettre en cohérence les travaux 

du bureau d’études avec ceux des communes et 

mieux comprendre les enjeux du renouvellement 

urbain à l’échelle communale. Dans certains cas, 

des visites de terrain ont permis de compléter 

l’approche sur plan. 

Il est nécessaire de souligner dans cette phase 

l’indispensable mobilisation des communes. 

Pour que la méthode fonctionne, leur implication 

sur l’analyse des tissus urbains, leur connaissance 

du territoire, des propriétés, des opportunités… 

s’est révélée indispensable.  Le référentiel foncier 

a fait l’objet de plusieurs allers-retours avec les 

communes pour valider la première analyse en 

fonction de la faisabilité des gisements identifiés. 

Le travail mené avec les élus locaux a entrainé la 

suppression de certaines parcelles initialement 

identifiées :  

▪ Les terrains trop contraints 

techniquement (topographie, desserte 

par les réseaux) ou non valorisables à 

horizon 10 ans (dureté foncière) n’ont pas 

été retenus.  

▪ Les terrains présentant des enjeux 

environnementaux (zone humide, risque, 

servitudes, trame verte et bleue…) ou des 

enjeux paysagers forts, protégés au titre 

de l’article L. 151-23 du Code de 

l’urbanisme, n’ont pas été retenus car 

rendus inconstructibles dans le projet de 

PLUi. 

Au total, les secteurs comptabilisés 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. 

Il est précisé que les résultats comprennent 

uniquement la capacité de densification du tissu 

urbain diffus, sans les secteurs faisant l’objet 

d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation situés dans les enveloppes 

urbaines. 
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3. Conversion en nombre de logements 
potentiellement constructibles 

La base de données établie à l’occasion de cette 

étude permet de relever les sites disponibles 

pour le renouvellement urbain. À partir de là, il 

est possible de convertir ces sites en logements, 

et de prendre la mesure des parts relatives à 

consacrer à l’extension urbaine et au 

renouvellement urbain. 

Mais il ne suffit pas d’appliquer une densité sur la 

surface globale car à l’inverse des zones AU, les 

sites repérés sont souvent des parcelles isolées. 

Une grande parcelle ne peut pas toujours 

accueillir plusieurs logements. Le mode de calcul 

utilisé dépend donc de plusieurs paramètres : la 

taille de la parcelle, la desserte en assainissement 

collectif, la localisation de la parcelle. 

 

Méthode d’élaboration du référentiel foncier 

Bureau d’études 

> Analyse du contexte 

(organisation des îlots, du bâti, 

des documents d’urbanisme…) 

> Pré-repérage 

Commune 

> Pré-repérage 

> Connaissance du contexte 

humain 

Echange Commune / Bureau 

d’études 

> Travail collectif 

> Visite de terrain le cas 

échéant 

Référentiel foncier 

> Repérage précis 

> Délimitation des secteurs à 

enjeux (OAP) 

> Quantification du potentiel 
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PRESENTATION DES 
RESULTATS 

 

 

 Capacité de 

densification 

"spontanée" dans les 

bourgs 

Capacité de 
densification 

"spontanée" dans les 
hameaux et villages 

Lots disponibles 

dans les 

opérations en 

cours 

Total 

Sainte-Hermine 54 23 27 104 

Sainte-Gemme-
la-Plaine 

24 0 14 38 

La Caillère-Saint-

Hilaire 
18 3 23 44 

La Réorthe 10 13 7 30 

Saint-Aubin-la-
Plaine 

6 0 7 13 

Saint-Etienne-de-
Brillouet 

7 0 14 21 

Saint-Jean-de-
Beugné 

3 14 5 22 

La Chapelle-

Thémer 
22 5 0 27 

La Jaudonnière 11 10 1 22 

Saint-Juire-

Champgillon 
5 0 6 11 

Saint-Martin-

Lars-en-Sainte-

Hermine 

10 7 9 26 

Thiré 16 5 6 27 

TOTAL 186 80 119 385 

 










































