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CONTEXTE 

× {L¢¦!¢Lhb 59 [Ω9· /OMMUNAUTE 
DE COMMUNES DU PAYS DE 
SAINTE-HERMINE DANS LE 
CONTEXTE INTERCOMMUNAL 

La Communauté de communes Sud Vendée 

Littoral, née au 1er janvier 2017, a repris, par 

délibération du Conseil communautaire du 27 

avril нлмтΣ ƭŀ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ tƭŀƴ 

ƭƻŎŀƭ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭ ŜƴƎŀƎŞŜ ǇŀǊ 

ƭΩŜȄ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴŜǎ Řǳ tŀȅǎ ŘŜ 

Sainte-Hermine (ex CCPSH) par délibération du 

16 juin 2015. 

[Ŝ tǊƻƧŜǘ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 

Durables (PADD) a été débattu successivement 

ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ /ƻƴǎŜƛƭ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩŜȄ //t{I 

le 13 décembre 2016 et de Sud Vendée Littoral le 

19 avril 2018, puis le 12 décembre 2019 dans le 

ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ǎŜŎƻƴd arrêt du PLUi. 

Le présent dossier est établi sur la base du projet 

de PLUi arrêté le 5 mars 2020 en Conseil 

communautaire de Sud Vendée Littoral.  

 

× DIAGNOSTIC TERRITORIAL, ETAT 
LbL¢L![ 59 [Ω9b±Lwhbb9a9b¢Σ 
t9w{t9/¢L±9{ 5Ω9±h[¦¢Lhb  

Les élements présentés ci-après sont issus du 

résumé non technique du PLUi. 

[ΩƘƛǎǘƻƛǊŜ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭŜ du territoire est 

ŀƴŎƛŜƴƴŜΦ [Ŝǎ ŘƻǳȊŜ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ƻƴǘ ŘΩŀōƻǊŘ 

formé un syndicat intercommunal à vocations 

ƳǳƭǘƛǇƭŜǎ ŀǾŀƴǘ ŘΩŀŎǘŜǊ Ŝƴ мффо ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 

Communauté de communes du Pays de Sainte-

Hermine (ex CCPSH).  

[Ŝ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩŜȄ //t{I ǊŜƎǊƻǳǇŜ мн 

communes et accueille près de 11 500 habitants. 

{ƛǘǳŞ Řŀƴǎ ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ-pays vendéen, à 15 km du 

ǊƛǾŀƎŜΣ ƛƭ ōŞƴŞŦƛŎƛŜ ŘΩǳƴŜ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŞŜ ŀǳ 

ŎƻŜǳǊ ŘŜ ƭΩ!ǊŎ !ǘƭŀƴǘƛǉǳŜΦ  

Sud Vendée Littoral présente une superficie de 942 

km², regroupe 44 communes et compte 54 231 

habitants. 

 

[ΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

[ΩŜȄ //t{I ōŞƴŞŦƛŎƛŜ ŘΩǳƴ ŜƴǾƛǊƻƴnement 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 

ǉǳΩƛƴŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǊŞǇŀǊǘƛΣ est aussi une 

composante importante, notamment les zones 

humides qui recouvrent 3,5 % du territoire (hors 

Marais Poitevin). 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŀǾŀƴǘ ǘƻǳǘ ŘŜ ǇǊŞǎŜǊǾŜǊ ŎŜ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜΣ 

support des paysages et de la bodiversité locale, 

en accord avec les dispositions réglementaires 

INTRODUCTION 
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ǉǳƛ ǎΩȅ ŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘΦ [Ŝ Ǉrincipal enjeu formulé est 

ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞǎ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ 

environnementaux dans le cadre de la trame 

verte et bleue. Cette dernière présente des 

signes de fragilité notamment au niveau de la 

plaine.  

 

Le cadre de vie 

De la qualité du cadre de viŜ ŘŞǇŜƴŘŜƴǘ ƭΩƛƳŀƎŜ 

Ŝǘ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘΩǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ /Ŝƭǳƛ ŘŜ ƭΩŜȄ 

CCPSH possède de nombreux atouts, tant du 

point de vue des paysages que des milieux 

naturels. 

[ΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǎŜ ǘǊŀŘǳƛǘ 

par plusieurs espaces distincts qui se succèdent, 

ǘŀƴǘ Ŝƴ ǘƛǎǎǳ ǳǊōŀƛƴ ǉǳΩŜƴ ƳƛƭƛŜǳ ǊǳǊŀƭΦ tǊŞǎŜǊǾŜǊ 

ces rythmeǎ Ŝǘ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǾŀƭŜǳǊ ƭΩƛŘŜƴǘƛǘŞ ǇǊƻǇǊŜ 

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 

ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘƛŦŦǳǎŜ Řŀƴǎ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳ ǊǳǊŀƭ Ŝǘ Ře 

permettre ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴǎ 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 

ƛƴǎŎǊƛǘǎ ƻǳ ŎƭŀǎǎŞǎ Ł ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ 

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. [ΩŜƴƧŜǳ Ŝǎǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ leur abandon 

tout en protégeant leurs caractéristiques 

patrimoniales. 

 

Les déplacements 

[Ŝ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ōŞƴŞŦƛŎƛŜ ŘΩǳƴŜ excellente desserte 

routière, à la confluence des axes Nantes-

Bordeaux et Nantes-La Rochelle. Cela se traduit 

ǇŀǊ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛǘǳǊŜ 

ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜΦ [Ŝǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴ Řǳ t[¦i sur 

cette problématique sont réduits.  

Ainsi, la politique de déplacements de 

ƭΩƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞ ǎΩŀǊǘƛŎǳƭŜ ŀǳǘour des actions 

suivantes : ƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘŜ 

covoiturage ; sécuriser la traversée des bourgs ; 

pérenniser la desserte des bourgs par les 

transports en commun ; et créer une proximité 

ŜƴǘǊŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘΣ ƭŜǎ ŎƻƳƳŜǊŎŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ 

équipements afin de développer les modes actifs 

de déplacement. 

Des aménagements sƻƴǘ ŘΩƻǊŜǎ Ŝǘ ŘŞƧŁ 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. 

 

[ΩŞŎƻƴƻƳƛŜ 

La positioƴ ŘŜ ƭΩŜȄ //t{I Řŀƴǎ ƭΩŀǊƳŀǘǳǊŜ 

territoriale de Sud Vendée Littoral offre des 

potentialités quant à son développement futur. 

[Ŝ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ōŞƴŞŦƛŎƛŜ ŘŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ŘΩŀǘǘǊŀŎǘƛƻƴ Ŝǘ 

ŘΩŜƴǘǊŀƛƴŜƳŜƴǘ ŘŜ [ǳœon, limitrophe et pôle 

urbain principal du SCoT. Sainte-Hermine 

ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭŜ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ǇƾƭŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ ŘŜ ƭŀ 

nouvelle intercommunalité.  

[ΩƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞ se donne comme objectif de 

ǇƻǳǊǎǳƛǾǊŜ ƭŀ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ 

des dernières années et de faire du territoire un 

ǇƾƭŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ ǇƘŀǊŜ Ŝƴ ±ŜƴŘŞŜ. En cohérence 

ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞΣ 

cette ambition se traduit notamment par la 

ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ 

artisanales et industrielles. La pérennité des 

capaŎƛǘŞǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Řŀƴǎ ƭŜ Vendéopôle et le 

développement de la ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ 

Champrovent, dans un principe de non 

concurrence avec Luçon, seront priorisés. Il existe 

également un enjeu de pérennité des activités 
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ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀtion dans les 

communes plus reculées situées au nord du 

territoire. 

[ΩŜƴƧŜǳ ŘŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜ ƭΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ 

des centralités est également essentiel. Il repose 

sur le principe de la complémentarité entre les 

bourgs et les zones périphériques.  

La préǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ Ŝǎǘ ƭΩǳƴ ŘŜǎ 

enjeux essentiels au regard des emplois générés 

ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭŀ ŦƛƭƛŝǊŜ Ŝǘ Řǳ ǊƾƭŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀƎǊƛŎƻƭŜ 

dans la structuration du territoire et de ses 

ǇŀȅǎŀƎŜǎΦ tǊŞǎŜǊǾŜǊ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ƛƳǇƭƛǉǳŜ ŘŜ 

rechercher une modération de la consommation 

des terres agricoles, et ŘΩƻŦŦǊƛǊ ǳƴŜ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘŜ 

lisibilité aux exploitants.  

Enfin, le territoire possède des atouts - 

patrimoine bâti, paysages ruraux variés tels que 

ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ Řǳ [ŀȅΣ ƭŜ aŀǊŀƛǎ ƳƻǳƛƭƭŞΧΣ ŎƘŜƳƛƴǎ ŘŜ 

randonnée, offre en hébergement diversifiée 

bien que limitée - qui laissent entrevoir des 

opportunités de développement pour un 

tourisme rétro-ƭƛǘǘƻǊŀƭ ƻǳ ŘŜ ǇŀǎǎŀƎŜ Ŝǘ ǉǳΩƛƭ 

convient de valoriser. 

 

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 

ǎǳǊ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝƴ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎΦ [ΩƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞ 

souhaite attirer les familles et les ménages jeunes 

pour maintenir une dynamique démographique. 

[ΩŜƴƧŜǳ ǊŞǎƛŘŜ Řŀƴǎ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ Ł ŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴŜ 

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 

ōŀǎǎƛƴǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎΦ 

 

[ΩƘŀōƛǘŀǘ 

Le parc de logements est caractéristique ŘΩǳƴ 

territoire rural. Si la dominante pavillonnaire et 

ŦŀƳƛƭƛŀƭŜ Řǳ ǇŀǊŎ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ƳŀǊǉǳŞŜΣ ƭΩƻŦŦǊŜ ƭƻŎŀǘƛǾŜ 

ƴΩŜƴ ǊŜǎǘŜ Ǉŀǎ Ƴƻƛƴǎ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ ǇƻǳǊ ǳƴ 

territoire rural. La politique volontariste de 

ǊŜŘǊŜǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ƳŜƴŞŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄ //PSH 

dans les années 1990-нллл ǇŜǊƳŜǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ 

une réponse fluide à la demande locative sociale. 

[ΩŜƴƧŜǳ Ŝǎǘ ŘŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ǘƻǳǎ ǇŀǊ ƭŀ 

ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƻŦŦǊŜ Ŝƴ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ŀŘŀǇǘŞŜΦ Lƭ 

ǎΩŀƎƛǊŀ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ ǎǳǊ ƭŀ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ ŘŜ 

nouvelles formes urbaines pour les opérations à 

venir et sur la poursuite de la diversification des 

statuts des logements. Cela afin de tendre vers 

ǳƴŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ 

besoins de la population et la structure du parc 

de logements. 

 

× LE CADRE REGLEMENTAIRE 

Les règles applicables sur le territoire 

Les documents en vigueur sur les 12 Communes 

sont hétérogènes (8 PLU, 2 POS, 1 Carte 

Communale) et plus ou moins anciens. Le 

wŝƎƭŜƳŜƴǘ bŀǘƛƻƴŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ Ŝǎǘ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜ 

dans la Commune de Saint-Martin-Lars. 

[ΩŀƳǇƭŜǳǊ Ŝǘ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘŜǎ mises à jours des 

projets ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ǎΩŜƴ 

trouvent plus ou moins notables selon les 

Communes. 

 

Le cas spécifique de la Commune de Sainte-
Hermine 

Les règles en vigueur sur la Commune sont celles 

du tƭŀƴ ŘΩhŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ {ƻƭΣ ŀǇǇǊƻǳǾŞ ƭŜ ф Ƴŀƛ 

2000. Le Plaƴ [ƻŎŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ ǉǳƛ ŀǾŀƛǘ ŞǘŞ 

approuvé le 14 novembre 2011 a été annulé 
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totalement par décision du tribunal 

ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛŦ Řǳ мт ŀǾǊƛƭ нлмпΦ [ΩŞǘŀǘ 

ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŜŦŦŜŎǘƛǾŜ Řǳ ǎƻƭ ŀŎǘǳŜƭ 

révèle de forts écarts avec les 

vocations prévues dans le zonage du 

POS, notamment en raison de la 

ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǊŝƎƭŜǎ Řǳ t[¦ 

entre 2011 et 2014. La présente 

demande de dérogation vise sur 

cette Commune en particulier à 

régulariser ces états de fait. 

 

La définition de la « partie 
actuellement urbanisée » sur la 
Commune de Saint-Martin-Lars 

[ΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ partie 

actuellement urbanisée (PAU) sur la 

Commune de Saint-Martin-Lars a 

été définie sur la base des critères 

suivants : 

Á Un repérage des zones bâties et des 

franges des zones bâties par une analyse 

de la photographie aérienne, du cadastre 

et de la superficie des parcelles. 

Á La prise en compte des limites physiques, 

principalement des voies situées en 

limites avec les parcelles agricoles. 

Á La prise en compte ŘŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

spatiale existante : desserte par les 

équipements publics, configuration du 

bourg et de la densité du tissu urbain 

local, constructions agricoles situées en 

continuité. 

Le périmètre de la PAU proposé vise à : 

Á Conforter la structure urbaine du bourg, 

divisé en deux partiesΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ 

ŘΩŜƴǾƛǎŀƎŜǊ Ł ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜ ǳƴŜ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ 

entre le lotissement en cours de 

commercialisation et la partie déjà 

urbanisée lieu-dit « Le Poteau ». 

Á Permettre la densification du village de La 

Moretterie. 

Á Protéger les secteurs à vocation agricole, 

ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ Ŝǘ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ǇŀȅǎŀƎŜǊΦ 

Il est précisé que la délimitation de la PAU 

ǎΩŀǇǇǳƛŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩŀǊǊşǘ n°393730 du 

/ƻƴǎŜƛƭ ŘΩ9ǘŀǘ Řǳ нф ƳŀǊǎ нлмтΦ 5ŀƴǎ ŎŜǘ ŀǊǊşǘ ƭŜ 

/ƻƴǎŜƛƭ ŘΩ9ǘŀǘ ǎΩŜǎǘ ǇǊƻƴƻƴŎŞ ǎǳǊ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ 

savoir si un terrain qui se situe à proximité 

ƛƳƳŞŘƛŀǘŜ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ ǳǊōŀƴƛǎŞŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ 

considéré comme appartenant aux parcelles 

actuellement urbanisées de la Commune. Selon 

cette désision, il apparaît nécessaire de 

considérer si le projet étend ou non le périmètre 

de la partie urbanisée, en prenant notamment en 

compte le nombre et la densité des constructions 

projetées.  

 

 

 

 

[9{ 5h/¦a9b¢{ 5Ω¦w.!bL{a9 9b ±LD¦9¦w 

Document en vigueur
Date 

d'approbation

[ŀ /ŀƛƭƭŝǊŜ {ŀƛƴǘπIƛƭŀƛǊŜPLU 08/11/2011

[ŀ /ƘŀǇŜƭƭŜπ¢ƘŞƳŜǊCarte communale 04/03/2008

[ŀ wŞƻǊǘƘŜ PLU 02/10/2008

Saint-Juire-Champgillon POS 24/09/1993

Saint-Martin-Lars RNU _

Sainte-Gemme-la-Plaine PLU 28/11/2011

Sainte-Hermine POS 09/05/2000

Saint-Etienne-de-Brillouet PLU 13/06/2014

{ŀƛƴǘπWŜŀƴπŘŜπ.ŜǳƎƴŞPLU 20/09/2012

¢ƘƛǊŞ PLU 01/12/2005

[ŀ WŀǳŘƻƴƴƛŝǊŜ PLU 11/02/2008

Saint-Aubin-la-Plaine PLU 08/03/2007
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[Ŝ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƭƛƳƛǘŞŜ 

Les 12 Communes ont mené collégialement une 

réflexion pour situer leur développement futur 

dans une logique de développement durable. Le 

ǘǊŀǾŀƛƭ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ tǊƻƧŜǘ ŘΩAménagement 

et de Développement Durables a permis de 

définir le cadre de la maîtrise et de la gestion 

économe des espaces. Dans le cadre de leur 

projet, 11 Communes souhaitent ouvrir à 

ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ actuellement classés 

en zone naturelle ou en zone agricole (pour celles 

couvertes par un POS ou un PLU), hors secteur 

constructible (pour La Chapelle-Thémer) ou hors 

partie actuellement urbanisée (pour Saint-

Martin-Lars). Aucune demande de dérogation 

ƴΩŜǎǘ ǇǊŞǾǳŜ ǎǳǊ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ŘŜ {ŀƛƴǘ-Etienne-

de-Brillouet, dont le PLU a été approuvé en juin 

2014. 

[Ŝ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩŜȄ //t{I Ŝǎǘ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ 

« zone blanche », le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) de Sud Vendée Littoral étant 

ǘƻǳƧƻǳǊǎ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŀǳ ƳƻƳŜƴǘ ŘŜ 

ƭΩŀǊǊşǘ Řǳ t[¦ƛΦ Lƭ est donc soumis aux dispositions 

des articles L.142-4 et L.142-5 du Code de 

ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ǉǳƛ ǇǊŞŎƛǎŜƴǘ ǉǳŜ : 

9ȄǘǊŀƛǘ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [мпн-4 : 

« Dans les communes où un schéma de 

cohérence territoriale n'est pas applicable :  

1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er 

juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, 

agricoles ou forestières d'un plan local 

d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne 

peuvent être ouvertes à l'urbanisation à 

l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure 

d'évolution d'un document d'urbanisme ;  

2° Les secteurs non constructibles des cartes 

LA PARTIE ACTUELLEMENT URBANISEE DU BOURG DE SAINT-MARTIN-LARS 
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communales ne peuvent être ouverts à 

l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou 

d'une procédure d'évolution de la carte 

communale ;  

3° Les secteurs situés en dehors des parties 

urbanisées des communes non couvertes par un 

document d'urbanisme ne peuvent être ouverts à 

l'urbanisation pour autoriser les projets 

mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 111-4 » 

Article L142-5 : 

 « Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec 

l'accord de l'autorité administrative compétente 

de l'Etat après avis de la commission 

départementale de la préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article 

L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime 

et, le cas échéant, de l'établissement public prévu 

à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être 

accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit 

pas à la protection des espaces naturels, agricoles 

et forestiers ou à la préservation et à la remise en 

bon état des continuités écologiques, ne conduit 

pas à une consommation excessive de l'espace, 

ne génère pas d'impact excessif sur les flux de 

déplacements et ne nuit pas à une répartition 

équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 

services. » 

PRESENTATION DU 
PROJET DE PLUI 

× CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE 
PADD 

Les élements présentés ci-après sont repris du 

résumé non technique du PLUi. 

 

Les perspectives dΩŞvolution de la population 

Le projet de PLUi est calibré pour permettre 

ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ носл ƴƻǳǾŜŀǳȄ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ Ŝƴ мл ŀƴǎ Ŝǘ 

ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ǳƴŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ мп плл 

habitants en 2028, sur un rythme identique de 

celui observé entre 2007 et 2012.  

!Ŧƛƴ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ŎŜǘ ƻōƧŜŎǘƛŦΣ Ŝǘ Ŝƴ Ǉrenant 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.  

¦ƴ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŀƭƛǘŞǎ ŘŜ 

développement à lΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ ŜƴǾŜƭƻǇǇŜǎ 

urbaines (dents creuses individuelles, divisions 

ǇŀǊŎŜƭƭŀƛǊŜǎΧύ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞΦ {ǳǊ ŎŜǘǘŜ ōŀǎŜΣ Ŝǘ Ŝƴ 

privilégiant en premier lieu la « densification » 

des futurs secteurs pouvant accueillir des 

habitations, les besoins en secteurs « à urbaniser 

» à ǾƻŎŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ 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 

ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎΦ 

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 
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Chapelle-Thémer ; La Jaudonnière ; Saint-Juire-

Champgillon; Saint-Martin-Lars; Thiré. 

 

Les perspectives dΩŞvolution économique 

Le projet de PLUi vise la poursuite de la 

ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ : dans le 

tertiaire (commerce, transports, services), 

premier emǇƭƻȅŜǳǊ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜΣ 

ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƭƻŎŀƭŜΣ Ŝǘ 

la construction. 

! ŎŜ ǘƛǘǊŜΣ ƭŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Řǳ 

Vendéopôle a été un intangible dans la réflexion. 

Sur les autres ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎΣ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜǎ 

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 

ƭΩŀǊǊşǘ ŘŜ ƭŀ ŘƛǎǇŜǊǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜΦ 

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

ƘŀΣ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Ł ǳƴŜ ōŀƛǎǎŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ ор ҈ ŘŜǎ 

besoins en foncier économique (hors Vendéopôle) 

par rapport à la période de comparaison (44 

ƘŜŎǘŀǊŜǎ ƻƴǘ ǎŜǊǾƛ Ł ƭΩƛmplantation de nouveles 

activités entre 2006 et 2016). 

 

Les choix dΩaménagement 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, dŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ Řǳ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ naturel 

et bâti du territoire, vecteurs de son attractivité. 

Le projet se décline en 3 orientations principales. 

 

Orientation n°1 Υ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜǊ ǳƴ ǇƾƭŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ 
phare en Vendée  

Il ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ conforter et ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭΩŀǘǘǊŀctivité du 

territoire et de consolider sa position de pôle 

ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ Řŀƴǎ ƭΩŀǊƳŀǘǳǊŜ territoriale vendéene. 

[ΩƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞ se donne comme objectif de 

ǇƻǳǊǎǳƛǾǊŜ ƭŀ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ 

des dernières années. En ce sens, plusieurs 

objectifs sont recherchés, notamment : 

ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ 

ŎǊŞŀǘǊƛŎŜǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ ǎǳǊ ƭŜ ±ŜƴŘŞƻǇƾƭŜ Ŝǘ ƭŜ ǎƛǘŜ 

des « Quatre Chemins », conforter et développer 

les activités économiques et permettre leur 

évolution, assurer la pérennité des sièges 

dΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǾŀƭŜǳǊ ƭΩƻŦŦǊŜ 

commerciale de proximité existante, développer 

ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜΦ 

 

Orientation n°2 : ŎƻƴŦƻǊǘŜǊ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ 
résidentielle 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭŀ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ 

démographique en cours sur le territoire. Pour 

cela, le projet de PLUi vise Ł ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ 

ŘΩǳƴŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 

ƻŦŦǊŜ Ŝƴ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ŀŘŀǇǘŞŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ 

ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ŘŜ ƧŜǳƴŜǎ 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.  

.ƛŜƴ ǉǳŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǇǊŜƳƛŜǊ ǎƻƛǘ ŘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭŜs 

bourgs, ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ƭΩŀǊƳŀǘǳǊŜ ǊǳǊŀƭŜ Ŝǘ  

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.  

 

Orientation n°3 : valoriser le cadre de vie rural 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŀŦŦƛǊƳŜǊ ƭΩƛŘŜƴǘƛǘŞ du territoire, en 

valorisant les composantes du milieu urbain et 

naturel du territoire. En ce sens, le 

développement urbain doit se réaliser dans un 

ǎƻǳŎƛ ŘΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎ Ŝǘ 
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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 

ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǉǳΩŁ ǎƻƴ 

image, qui est le garant de la qualité du cadre de 

vie du territoire. La préservation de 

ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇŀǎǎŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ 

compte constante des risques et nuisances 

identifiés. 

¦ƴ ŀǳǘǊŜ ƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ 

de déplacements en favorisant le développement 

des liaisons piétonnes et cycles, notamment 

entre les équipements, les commerces et les 

ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΦ 

COMPOSITION DU 
DOSSIER 

× PRESENTATION GENERALE DES 
h¦±9w¢¦w9{ ! [Ω¦w.!bL{!¢Lhb 

[Ŝǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ 

dérogation sont les suivants : 

Á Passage en zone « U », « 1AU », 

« STECAL » (zones « Ah », « Ae », « Nl », 

« Aet » du PLUi) de terrains 

antérieurement classés en zone naturelle 

ou agricole (zones « A », « N » des PLU, 

zones « NC » et « ND » des POS), hors 

partie actuellement urbanisée dans le 

cadre du règlement national dΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ 

ou hors secteur constructible de la carte 

communale ; 

Á Passage en zone « U », « 1AU », 

« STECAL » (zones « Ah », « Ae », « Nl », 

« Aet » du PLUi) de terrains 

antérieurement classés en zones AU 

« non constructible » (zone « 2AU » des 

PLU, zone « 2NA » des POS) délimitées 

après le 1er juillet 2002. 

A noter que les terrains situés en zone 

ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŦǳǘǳǊŜ н!¦ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ t[¦ƛ 

ŀǊǊşǘŞΣ ŦŜǊƳŞǎ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝƴ ƭΩŞǘŀǘΣ ƴŜ ǎƻƴǘ 

pas concernés par la présente demande de 

dérogation. Le PLUi devǊŀ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ 

ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ǳƭǘŞǊƛŜǳǊŜ ǇƻǳǊ ǉǳŜ ŎŜǎ 

secteurs puissent être rendus constructibles. 

 

× PRESENTATION ET JUSTIFICATION 
SELON LE TYPE DE SECTEUR 

Afin de faciliter la compréhension des évolutions 

par rapport aux règles applicables, les secteurs 

Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 
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dans le projet de PLUi arrêté sont présentés par 

Commune. 

Pour chaque Commune, un plan de situation met 

en regard : 

Á LŜǎ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ; 

Á Les déclassements en faveur des zones 

agricole et naturelle ; 

Á Les zones à constructibilité 

constante mais dont les zonages ont été 

modifiés (anciennes zones 1AU devenues 

U ; zones U devenues 1AU ; pastillages 

Nh inclus en zone A ou N « banale », 

etc.); 

Á A titre indicatif les courbes de niveau, les 

cƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ƘǳƳƛŘŜǎ 

inventoriées et les zones N du PLUi.  

En concertation avec les services de la Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer de la 

Vendée, tous les secteurs ouverts à 

ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴΣ ǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǎǎŜ ŘΩŀƧǳǎǘŜƳŜƴǘǎΣ ŘŜ 

secǘŜǳǊǎ ŘŜ ǘŀƛƭƭŜ Ŝǘ ŘŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ƭƛƳƛǘŞǎ 

(STECAL) ou de secteurs de projets sont pointés, 

numérotés et présentés. 

Le degré de précision des explications et 

justifications fournies dans le dossier a été 

pǊƻǇƻǊǘƛƻƴƴŞ ŀǳȄ ŜƴƧŜǳȄ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ł 

ƭΩǳǊōŀƴƛsation des différents secteurs. 

 
LES AJUSTEMENTS 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴǎ ƳƛƴŜǳǊŜǎ ŘŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ 

constructibles intervenant principalement en 

frange des espaces déjà urbanisés.  

Ces secteurs sont localisés et délimités sur un 

extrait de photo aérienne. La superficie, 

ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ Ŝǘ ƭŀ ǾƻŎŀǘƛƻƴ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ǎƻƴǘ 

ǇǊŞǎŜƴǘŞǎΦ [ΩŜȄǘǊŀƛǘ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ȊƻƴŀƎŜ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊ 

et celui du plan de zonage du projet de PLUi 

arrêté sont mis en parallèle. Ces ouvertures à 

ƭΩǳǊōŀƴƛǎation relèvent de 3 grands types de 

nécessité, qui sont précisées pour chaque 

secteur : 

Á Les mises en cohérence avec le cadastre : 

ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŀƧǳǎǘŜƳŜƴǘǎ Řǳ ȊƻƴŀƎŜ 

constructible visant à prendre en compte 

des mises à jour du cadastre ayant eu lieu 

sur la durée de vie du document 

ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳr ou à éviter le 

partage de terrains entre plusieurs 

ȊƻƴŀƎŜǎΣ ƴƻƴ ƧǳǎǘƛŦƛŞ ǇŀǊ ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ 

sol. 

Á Les mises en cohérence avec le projet de 

zonage Υ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŀƧǳǎǘŜƳŜƴǘǎ Řǳ ȊƻƴŀƎŜ 

constructible visant à harmoniser les 

règles ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜs 12 Communes. 

Á Les  régularisations vis-à-vis de 

ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ Υ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ 

ŘΩŀƧǳǎǘŜƳŜƴǘǎ Řǳ ȊƻƴŀƎŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛōƭŜ 

visant à prendre en compte des 

occupations du sol existantes et à rectifier 

des erreurs matérielles affectant les 

zonages en vigueur.  

Ces ouvertǳǊŜǎ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƴŜ Ŧƻƴǘ Ǉŀǎ 

ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ƧǳǎǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ 

détaillée. Dans les trois cas, il ǎΩŀƎƛǘ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ 

Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Ł ŘŜǎ Şǘŀǘǎ ŘŜ ŦŀƛǘΣ 

qui ne peuvent être appréhendées comme des 

ouvertures majeures et impactantes tant au 

regard : 

Á De la protection des espaces naturels, 

agricoles, forestiers, de la préservation et 

remise en bon état des continuités 

écologiques ; 

Á 5ΩǳƴŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŜȄŎŜǎǎƛǾŜ ŘŜǎ 

espaces ; 

Á 5ΩƛƳǇŀct excessif sur les flux de 

déplacements ; 

Á 5Ωune répartition équilibrée entre emploi, 

habitat, commerces et services. 
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LES STECAL 

[ΩŀǊǘƛŎƭŜ [мрм-мо Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ ǇǊŞǾƻƛǘ 

que « Le règlement peut, à titre exceptionnel, 

délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou 

forestières des secteurs de taille et de capacité 

d'accueil limitées dans lesquels peuvent être 

autorisés : 

1° Des constructions ; 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux 

locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au 

sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 

relative à l'accueil et à l'habitat des gens du 

voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant 

l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 

Il précise les conditions de hauteur, 

d'implantation et de densité des constructions, 

permettant d'assurer leur insertion dans 

l'environnement et leur compatibilité avec le 

maintien du caractère naturel, agricole ou 

forestier de la zone. 

Il fixe les conditions relatives aux raccordements 

aux réseaux publics, ainsi que les conditions 

relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les 

constructions, les résidences démontables ou les 

résidences mobiles doivent satisfaire. 

Ces secteurs sont délimités après avis de la 

commission départementale de la préservation 

des espaces naturels, agricoles et forestiers 

prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la 

pêche maritime. » 

Ces secteurs sont délimités après avis de la 

/5t9b!CΦ /Ŝǘ ŀǾƛǎ Ŝǎǘ ǊŞǇǳǘŞ ŦŀǾƻǊŀōƭŜ ǎΩƛƭ ƴΩŜǎǘ 

pas intervenu dans un délais de trois mois à 

compter de la saisine. 

LΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řes STECAL du projet de PLUi arrêté 

sont ǇǊŞǎŜƴǘŞǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƴƴŜȄŜ м du Rapport de 

présentation. Seuls sont présentés dans ce 

dossier les STECAL relevant en tout ou partie 

ŘΩǳƴŜ « Demande de dérogation au principe 

ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƭƛƳƛǘŞŜ ». 

Ces secteurs sont localisés et délimités sur un 

extrait de photo aérienne. La superficie, 

ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ Ŝǘ ƭŀ ǾƻŎŀǘƛƻƴ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ǎƻƴǘ 

présentés. La surface des bâtiments existants est 

ǇǊŞŎƛǎŞŜ ƭŜ Ŏŀǎ ŞŎƘŞŀƴǘΦ [ΩŜȄǘǊŀƛǘ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ 

zonage en vigueur et celui du plan de zonage du 

projet de PLUi arrêté sont mis en parallèle. 

Quatre grand type de STECAL ont été définis dans 

le PLUi. Leurs surfaces et celles des secteurs 

Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

sont présentées dans les tableaux ci-après. Ces 

STECAL visent à entériner une situation 

existante.  

Les STECAL « habitat » (Ah)  

Il sΩŀƎƛǘ ŘŜ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Ł un hameau 

ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛōƭŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Ře STECAL 

exceptionnellement délimités au sein de la zone 

ŀƎǊƛŎƻƭŜΣ ƻǴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ƴŜǳǾŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǉǳΩŁ 

destination agricole peuvent être édifiées. 

Les STECAL « équipements » (Aet) 

Iƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Ł ǳƴ ǎƛǘŜ 

ŀŎŎǳŜƛƭƭŀƴǘ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ 

de services publics situés dans le milieu rural. Il 

ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ {¢9/![ ŜȄŎŜǇǘƛƻƴƴŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŞƭƛƳƛǘŞǎ ŀǳ 

sein de la zone agricole, où des constructions 

ƴŜǳǾŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ŀǳȄ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 

collectif et de services publics existants peuvent 

être réalisées. 

Les STECAL « activités » (Ae) 

Iƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Ł ǳƴ ǎƛǘŜ 

accueillant des activités économiques autres 

ǉǳΩŀƎǊƛŎƻƭŜǎΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ {¢9/![ 

exceptionnellement délimités au sein de la zone 

agricole, où des constructions neuves nécessaires 

aux activités économiques existantes peuvent 

être réalisées.  

Les STECAL « Tourisme » (Nl)  

Iƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǎŜŎǘŜurs destinés à accueillir des 

ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎ Ŝǘ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 

ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ {¢9/![ 
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exceptionnellement délimités au sein de la zone 

naturelle, où des constructions neuve ayant une 

vocation de loisirs peuvent être réalisées. 
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LES STECAL « AET » 

CONCERNES PAR UNE 

DEMANDE DE 

DEROGATION 

LES STECAL « AE » 

CONCERNES PAR 

UNE DEMANDE 

DE DEROGATION 

LES STECAL « NL » 

CONCERNES PAR 

UNE DEMANDE 

DE DEROGATION 

LES STECAL « AH » 

CONCERNES PAR UNE 

DEMANDE DE 

DEROGATION 

Localisation {ǳǊŦŀŎŜ όŜƴ Ƴчύ

Surface 

ƻǳǾŜǊǘŜ Ł 

l'urbanisation 

όŜƴ Ƴчύ

Commune
bϲ Řǳ 

secteur

Le Vreau 32 842 3 354 [ŀ /ŀƛƭƭŝǊŜπ{ŀƛƴǘπIƛƭŀƛǊŜ6

[ŀ WƻǳǎǎŜƭƛƴƛŝǊŜ84 694 32 235 [ŀ /ƘŀǇŜƭƭŜπ¢ƘŞƳŜǊ3

Le Libaud 98 663 1 514 [ŀ wŞƻǊǘƘŜ2

La Leue 204 515 6 197 [ŀ wŞƻǊǘƘŜ3/4

[ŀ wƻǳǎǎƛŝǊŜ23 079 8 238 Sainte-Hermine 23

Localisation {ǳǊŦŀŎŜ όŜƴ Ƴчύ

Surface 

ƻǳǾŜǊǘŜ Ł 

l'urbanisation 

όŜƴ Ƴчύ

Commune
bϲ Řǳ 

secteur

Rue du Fenestreau 16 530 16 530 [ŀ /ŀƛƭƭŝǊŜπ{ŀƛƴǘπIƛƭŀƛǊŜ14

Rue de l'Arkanson 3 727 3 727 [ŀ /ŀƛƭƭŝǊŜπ{ŀƛƴǘπIƛƭŀƛǊŜ15

La Savonnette 5 001 5 001 [ŀ /ƘŀǇŜƭƭŜπ¢ƘŞƳŜǊ4

Localisation {ǳǊŦŀŎŜ όŜƴ Ƴчύ

Surface 

ƻǳǾŜǊǘŜ Ł 

l'urbanisation 

όŜƴ Ƴчύ

Commune
bϲ Řǳ 

secteur

Les Justices 2 183 2 183 [ŀ /ŀƛƭƭŝǊŜπ{ŀƛƴǘπIƛƭŀƛǊŜ7

La Pierrière 8 314 8 314 [ŀ /ŀƛƭƭŝǊŜπ{ŀƛƴǘπIƛƭŀƛǊŜ8

Le Paliat 3 689 747 [ŀ /ŀƛƭƭŝǊŜπ{ŀƛƴǘπIƛƭŀƛǊŜ9

La Boucherie 3 824 3 824 [ŀ /ŀƛƭƭŝǊŜπ{ŀƛƴǘπIƛƭŀƛǊŜ10

La Grande Pétellerie 845 845 [ŀ /ŀƛƭƭŝǊŜπ{ŀƛƴǘπIƛƭŀƛǊŜ11

Le Collet 2 197 2 197 [ŀ /ŀƛƭƭŝǊŜπ{ŀƛƴǘπIƛƭŀƛǊŜ12

La Fouctière 3 345 3 345 [ŀ /ŀƛƭƭŝǊŜπ{ŀƛƴǘπIƛƭŀƛǊŜ13

Chavigny 7 700 7 700 Sainte-Gemme-la-Plaine 7

La Levraudière 2 120 2 120 Sainte-Gemme-la-Plaine 8

La Petite Chauvetrie 1 254 1 254 Sainte-Gemme-la-Plaine 9

Localisation {ǳǊŦŀŎŜ όŜƴ Ƴчύ

Surface 

ƻǳǾŜǊǘŜ Ł 

l'urbanisation 

όŜƴ Ƴчύ

Commune
bϲ Řǳ 

secteur

Allard 1 647 1 647 [ŀ WŀǳŘƻƴƴƛŝǊŜ2

Moulin de Puy Rouzeau 4 232 4 232 {ŀƛƴǘπWŜŀƴπŘŜπ.ŜǳƎƴŞ6

Rue de Bizet (projet) 9 604 9 604 Saint-Juire-Champgillon 5

Rue de l'Aumonerie (2 

secteurs - projets)
112 328 108 050 Sainte-Gemme-la-Plaine 10

La Gerberie 8 222 8 222 Saint-Martin-Lars 5

Le Colombier 156 773 156 773 Saint-Martin-Lars 4

Localisation {ǳǊŦŀŎŜ όŜƴ Ƴчύ

Surface 

ƻǳǾŜǊǘŜ Ł 

l'urbanisation 

όŜƴ Ƴчύ

Commune
bϲ Řǳ 

secteur

Les Justices 2 183 2 183 [ŀ /ŀƛƭƭŝǊŜπ{ŀƛƴǘπIƛƭŀƛǊŜ7

La Pierrière 8 314 8 314 [ŀ /ŀƛƭƭŝǊŜπ{ŀƛƴǘπIƛƭŀƛǊŜ8

Le Paliat 3 689 747 [ŀ /ŀƛƭƭŝǊŜπ{ŀƛƴǘπIƛƭŀƛǊŜ9

La Boucherie 3 824 3 824 [ŀ /ŀƛƭƭŝǊŜπ{ŀƛƴǘπIƛƭŀƛǊŜ10

La Grande Pétellerie 845 845 [ŀ /ŀƛƭƭŝǊŜπ{ŀƛƴǘπIƛƭŀƛǊŜ11

Le Collet 2 197 2 197 [ŀ /ŀƛƭƭŝǊŜπ{ŀƛƴǘπIƛƭŀƛǊŜ12

La Fouctière 3 345 3 345 [ŀ /ŀƛƭƭŝǊŜπ{ŀƛƴǘπIƛƭŀƛǊŜ13

Chavigny 7 700 7 700 Sainte-Gemme-la-Plaine 7

La Levraudière 2 120 2 120 Sainte-Gemme-la-Plaine 8

La Petite Chauvetrie 1 254 1 254 Sainte-Gemme-la-Plaine 9

Localisation {ǳǊŦŀŎŜ όŜƴ Ƴчύ

Surface 

ƻǳǾŜǊǘŜ Ł 

l'urbanisation 

όŜƴ Ƴчύ

Commune
bϲ Řǳ 

secteur

Allard 1 647 1 647 [ŀ WŀǳŘƻƴƴƛŝǊŜ2

Moulin de Puy Rouzeau 4 232 4 232 {ŀƛƴǘπWŜŀƴπŘŜπ.ŜǳƎƴŞ6

Rue de Bizet (projet) 9 604 9 604 Saint-Juire-Champgillon 5

Rue de l'Aumonerie (2 

secteurs - projets)
112 328 108 050 Sainte-Gemme-la-Plaine 10

La Gerberie 8 222 8 222 Saint-Martin-Lars 5

Le Colombier 156 773 156 773 Saint-Martin-Lars 4

Localisation {ǳǊŦŀŎŜ όŜƴ Ƴчύ

Surface 

ƻǳǾŜǊǘŜ Ł 

l'urbanisation 

όŜƴ Ƴчύ

Commune
bϲ Řǳ 

secteur

Le Vreau 32 842 3 354 [ŀ /ŀƛƭƭŝǊŜπ{ŀƛƴǘπIƛƭŀƛǊŜ6

[ŀ WƻǳǎǎŜƭƛƴƛŝǊŜ84 694 32 235 [ŀ /ƘŀǇŜƭƭŜπ¢ƘŞƳŜǊ3

Le Libaud 98 663 1 514 [ŀ wŞƻǊǘƘŜ2

La Leue 204 515 6 197 [ŀ wŞƻǊǘƘŜ3/4

[ŀ wƻǳǎǎƛŝǊŜ23 079 8 238 Sainte-Hermine 23
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Justification au regard de la protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers et 
préservation des continuités écologiques 

!ǳŎǳƴŜ ŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ƴΩŀ ŞǘŞ ǊŜŎŜƴǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ 

périmètre des 18 STECAL possédant un secteur 

ouvert à ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴΦ !ǳŎǳƴ ƴΩŜǎǘ situé dans 

ŘŜǎ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜǎ ŘΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ƻǳ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ 

protection. Les haies recensées sont protégées 

ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [Φмрм-23 du Code de 

ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΦ 

Les STECAL ne sont pas recensés au registre 

parcellaire graphique de 2016. 

!ƛƴǎƛΣ ƛƭ Ŝǎǘ ŜǎǘƛƳŞ ǉǳŜ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ł 

ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ǎƛǘŜǎ : 

Á Ne nuit pas à la protection des espaces 

naturels, agricoles et forestiers. 

Á Ne nuit pas à la préservation et à la 

remise en bon état des continuités 

écologiques. 

 

Justification ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ 
excessive des espaces  

IƻǊƳƛǎ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ ƭΩ9ƴƎǊŀƛǎǎŜǊƛŜΣ ƭes STECAL 

ont été délimités « au plus près » des 

constructions existantes. Les surfaces des terrains 

concernés par la demande de dérogation sont 

répertoriés dans les tableaux précédents. Les 

principales règles de constructibilité qui diffèrent 

de celles de la zone A et les objectifs des 

ƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ŎŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ǎƻƴǘ 

présentés ci-après : 

Á STECAL « habitat » (AH) :  

Sont autorisées sous réserve de ne pas 

ŎƻƳǇǊƻƳŜǘǘǊŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝƴ ŀŎǘƛǾƛǘŞ 

et la qualité paysagère du site les constructions 

et extensions (y compris leurs annexes, dont les 

ǇƛǎŎƛƴŜǎύΣ Řŀƴǎ ƭŜ ōǳǘ ŘŜ ǊŜŎŜǾƻƛǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 

destinations prévues. 

Pour les 3 secteurs concernés par une ouverture 

Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǎƛǘǳŞǎ Ŝƴ ȊƻƴŜ ζ Ah ηΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ 

uniquement de régularisations vis-à-vis de 

ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭΦ  

Seul un potentiel de 1 logement en densification 

a été identifié parmi les secteurs ouverts à 

ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ƘŀƳŜŀǳ ζ La Jousselinière ». 

Á STECAL « équipements » (Aet) :  

Sont autorisés sous réserve de ne pas 

ŎƻƳǇǊƻƳŜǘǘǊŜ ƭΩexploitation agricole en activité 

et la qualité paysagère du site : 

o Les constructions, installations et 

aménagements nécessaires pour 

le fonctionnement et/ou 

ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ 

ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ 

publics existants ; 

o Les constructions à caractère 

habitable et leurs annexes 

uniquement pour les personnes 

dont la présence permanente est 

nécessaire au fonctionnement des 

activités et des équipements 

existants. 

Pour les 3 STECAL « Aet η Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ 

ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǇǊƻǇƻǎŜǊ 

un zonage adapté à des équipements isolés 

préexistants situées en zone A : déchetterie et 

ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴΦ 

Á STECAL « activités » (Ae) :  

Sont autorisés sous réserve de ne pas 

ŎƻƳǇǊƻƳŜǘǘǊŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝƴ ŀŎǘƛǾƛǘŞ 

et la qualité paysagère du site : 

o Les constructions et extensions mesurées 

(y compris leurs annexes) liées à une 

activité existante, dans le but de recevoir 

ƭΩŜƴǎŜƳble des destinations prévue. 

Pour les 7 STECAL « Ae η Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ 

ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ύ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǇǊƻǇƻǎŜǊ ǳƴ 

zonage permettant le développement et 
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ƭΩŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƛǎƻƭŞŜǎ ǇǊŞŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ 

en zone A. 

! ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŀǳ ǎƻl cumulée des 

nouvelles constructions et extensions est limitée 

à 300 m². 

Á STECAL « tourisme » (Nl) : 

Sont autorisés sous réserve de ne pas 

ŎƻƳǇǊƻƳŜǘǘǊŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝƴ ŀŎǘƛǾƛǘŞΣ 

le caractère et les fonctionnalités naturelles des 

milieux et la qualité paysagère du site : 

o les logements dont personnes 

dont la présence permanente est 

nécessaire, sous réserve de 

justification du pétitionnaire, et 

sous réserve que la surface de 

ǇƭŀƴŎƘŜǊ ǘƻǘŀƭŜ ŎǳƳǳƭŞŜ ƴΩŜȄŎŝŘŜ 

pas 150 m² ; 

o les installations, constructions et 

ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ 

et de services publics, et 

ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŎŜǳȄ ƭƛŞǎ Ł ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ Řǳ 

public pour organiser des activités 

de loisirs ou de fête ; 

o les installations, constructions et 

aménagements ayant une 

vocation de loisirs, et 

notamment : ceux liés aux 

activités touristiques, aux 

équipements sportifs aux aires de 

jeux, aux aires de stationnement, 

aux habitations légères de loisirs. 

Seul 1 STECAL situé à Sainte-Hermine a vocation 

à accueillir un nouveau projet porté par 

ƭΩƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞΦ Pour les autres STECAL 

« NL η Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ł 

ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǇŜǊmettre le 

ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭΩŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ 

ŀŎǘƛǾƛǘŞ ƻǳ ŘΩǳƴ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ƻǳ ŘŜ 

loisirs préexistant. 

 

! ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŀǳ ǎƻƭ ŎǳƳǳƭŞŜ ŘŜǎ 

nouvelles constructions et extensions autres 

ǉǳΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ est limitée à 150 m² et que les 

aménagements des espaces non-bâtis devra être 

Ŏƻƴœǳ ǇƻǳǊ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩƛƳǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭΦ 

!ƛƴǎƛΣ ƛƭ Ŝǎǘ ŜǎǘƛƳŞ ǉǳŜ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ł 

ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ƴe conduit pas à 

ǳƴŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŜȄŎŜǎǎƛǾŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜΦ 

 

Justification au regard de ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŜȄŎŜǎǎƛŦ ǎǳǊ 
les flux de déplacement  

IƻǊƳƛǎ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ ƭΩ9ƴƎǊŀƛǎǎŜǊƛŜΣ ƭŜǎ STECAL 

ƴΩƻƴǘ ǇƻǳǊ ƻōƧŜǘ ǉǳŜ ƭŀ ǘǊŀŘǳŎǘƛƻƴ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ 

ŘΩŞǘŀǘǎ ŘŜ Ŧŀƛǘ. Aucun flux de dépacement 

ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ ƴΩŜǎǘ ŘƻƴŎ Ł ŜƴǾƛǎŀƎŜǊ sur ces 

secteurs. 

Le STECAL de ƭΩ9ƴƎǊŀƛǎǎŜǊƛŜ ōŞƴŞŦƛŎƛŜ ŘΩƻǊŜǎ Ŝǘ 

déjà ŘΩǳƴŜ ōƻƴƴŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜΦ [ΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ 

ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞǎ ǎǳǊ ƭŜǎ 

flux de déplacements apparait donc maîtrisé. 

Ainsi il Ŝǎǘ ŜǎǘƛƳŞ ǉǳŜ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

de ces secteurs : 

Á bŜ ƎŞƴŝǊŜ Ǉŀǎ ŘΩƛƳǇŀŎt excessif sur les 

flux de déplacements.  

 

WǳǎǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘΩǳƴŜ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ 
équilibrée entre emplois, habitats, commerces 
et services  

Les secteurs de demande de dérogation situés en 

{¢9/![ ƴΩƻƴǘ ǇƻǳǊ ƻōƧŜǘ ǉǳŜ ƭŀ ǘǊŀŘǳŎǘƛƻƴ 

ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ ŘΩŞǘŀǘǎ de faitΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ du 

{¢9/![ ŘŜ ƭΩ9ƴƎǊŀƛǎǎŜǊƛŜ. [ΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ŘŜ ƭŀ 

répartition entre emplois, habitats, commerces et 

services ne sera pas modifié. 

Ainsi il est estimé quŜ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

de ces secteurs : 

Á Ne nuit pas à une répartition équilibrée 

entre emploi, habitat, commerces et 

services. 
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LES SECTEURS DE PROJETS 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 

prioritaires pour les Communes (voir tableau ci-

après), ǉǳƛ ƴΩŞǘŀƛŜƴǘ Ǉŀǎ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜƳŜƴǘ 

constructibles dans les documents en vigueur.  

Ces sites, en raison de leur superficie et de 

ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Řǳ ǎƻƭ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ 

ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ƧǳǎǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŞǘŀƛƭƭŞŜ Řŀƴǎ 

la suite du dossier.  

En plus des éléments indiqués précédemment, le 

projet attendu sur le secteur est présenté et les 

inconvénients éventuels et mesures 

ŘΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛƻƴ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŞŎƘŞŀƴǘ ǎƻƴǘ 

présentées dans 4 domaines :  

Á Protection des espaces naturels, agricoles 

et forestiers et préservation des 

continuités écologiques ; 

Á /ƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ; 

Á Flux de déplacement ; 

Á Répartition équilibrée entre emploi, 

habitats, commerces et services.  

  

LES SECTEURS DE PROJET CONCERNES PAR UNE DEMANDE DE DEROGATION 

Localisation Vocation
Zonage du 

PLUi

Surface 

ouverte à 

l'urbanisation 

(en ha)

Commune
N° du 

secteur

Rue de Beauregard Equipement 1AUL 0,6 La Chapelle-Thémer 5

Route du Pré de la Cure Habitat 1AU 1,3 La Jaudonnière 3

Rue du stade et rue du portail Equipement UL 0,7 Saint-Aubin-la-Plaine 5

Rue de Saint-Jean Habitat Ua 0,1 Saint-Aubin-la-Plaine 6

Zone d'activités de Champrovent Activités 1AUe 12,8 Sainte-Gemme-la-Plaine 6

Rue Georges Clémenceau Equipement 1AUL 2,1 Sainte-Hermine 22

Route de Saint-Valerien Habitat 1AU 0,4 Thiré 6

Rue des Grands Bois Equipement Ua 0,4 Saint-Martin-Lars 1

Rue des Grands Bois Habitat Ua 0,4 Saint-Martin-Lars 2

Quartier du Pinier Habitat Ua 0,3 Saint-Martin-Lars 3

UL 
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BILAN DES SURFACES 
CONSTRUCTIBLES 

Au total, la présente demande de dérogation 

porte sur 73,1 ha, dont 19,5 ha ont vocation à 

accuellir des projets όмнΣу Ƙŀ ǎǳǊ ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 

ZAE de Champrovent) ; le reste concerne des 

ajustements ou des STECAL ayant vocation à 

ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭŀ ǇŞǊŞƴƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛvités déjà 

existantes.  

Le PLUi permet en parallèle le déclassement en 

zone agricole ou naturelle de 378,5 ha 

actuellement en zonages constructibles et « à 

urbaniser » (« 1AU » et « 2AU » des PLU ou 

« 1NA » et « 2NA » des POS ). Au global, le 

ŘƛŦŦŞǊŜƴǘƛŜƭ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ Ŝƴ 

vigueur et le PLUi est de plus 305 ha au profit des 

zones agricoles et naturelles (Voir tableau 

récapitulatif ci-dessous).   

.L[!b t!w w!tthw¢ !¦· w9D[9{ 5Ω¦w.!bL{a9 9b ±LD¦9¦w 

Surfaces en ha

Terres ouvertes à l'urbanisation 73,1

Total zones redevenues agricoles ou naturelles 378,5

Zones AU redevenues agricoles ou naturelles 272,7

STECAL redevenus agricoles ou naturels 15,3

Zones U redevenues agricoles ou naturelles 87,1

Evolution des surfaces constructibles et à urbaniser -305,4
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LOCALISATION DES 
SECTEURS 

  

LA CAILLERE-SAINT-
HILAIRE 

 

LOCALISATION DES SECTEURS ET EVOLUTIONS PAR RAPPORT AU PLU 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 
9 11 

12 

13 

14 

15 

* ou à constructibilité constante (cas des anciens 

pastillages Nh) 

* 
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BILAN PAR RAPPORT AU PLU EN VIGUEUR 

Surfaces en ha

Terres ouvertes à l'urbanisation 4,8

Total zones redevenues agricoles ou naturelles 14,3

Zones AU redevenues agricoles ou naturelles 5,8

STECAL redevenus agricoles ou naturels 0,0

Zones U redevenues agricoles ou naturelles 8,5

Evolution des surfaces constructibles et à urbaniser -9,5

{9/¢9¦w{ h¦±9w¢{ ! [Ω¦w.!bL{!¢Lhb 

Nu-

méro
Localisation

Surface 

ouverte à 

l'urbanisation 

en m²

Ancien zonage
Nouveau 

zonage
Objectif

1 La pointe 14 A Ub Mise en cohérence avec le cadastre

2 Rue Ouche de la Croix 30 Ai Ub Mise en cohérence avec le cadastre

3 Les Vallées 1 427 N Ub Régularisation

4 Les Vallées 1 178 Ai Ub Régularisation

5 Rue Abbé Giraudet 76 N Ua Régularisation

6 Les Vignes du Vreau 3 354 A Ah STECAL habitat

7 Les Vignes du Vreau 2 183 Nh Ae STECAL activité

8 La Pierrière 8 314 A Ae STECAL activité

9 Le Paliat 747 Ai Ae STECAL activité

10 La Boucherie 3 824 A/Nh Ae STECAL activité

11 La Grande Pétellerie 845 Nh Ae STECAL activité

12 Le Collet 2 197 Nh Ae STECAL activité

13 La Fouctière 3 345 Nh Ae STECAL activité

14 Rue de Fenestreau 16 642 N Aet STECAL équipement

15 Rue de l 'Arkanson 3 727 N Aet STECAL équipement

Nu-

méro
Localisation

Surface 

ouverte à 

l'urbanisation 

en m²

Ancien zonage
Nouveau 

zonage
Objectif

1 La pointe 14 A Ub Mise en cohérence avec le cadastre

2 Rue Ouche de la Croix 30 Ai Ub Mise en cohérence avec le cadastre

3 Les Vallées 1 427 N Ub Régularisation

4 Les Vallées 1 178 Ai Ub Régularisation

5 Rue Abbé Giraudet 76 N Ua Régularisation

6 Les Vignes du Vreau 3 354 A Ah STECAL habitat

7 Les Vignes du Vreau 2 183 Nh Ae STECAL activité

8 La Pierrière 8 314 A Ae STECAL activité

9 Le Paliat 747 Ai Ae STECAL activité

10 La Boucherie 3 824 A/Nh Ae STECAL activité

11 La Grande Pétellerie 845 Nh Ae STECAL activité

12 Le Collet 2 197 Nh Ae STECAL activité

13 La Fouctière 3 345 Nh Ae STECAL activité

14 Rue de Fenestreau 16 642 N Aet STECAL équipement

15 Rue de l 'Arkanson 3 727 N Aet STECAL équipement

4,4 

- 9,9 
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ZOOM SUR LE BOURG DE SAINT-HILAIRE  

* ou à constructibilité constante (cas des anciens 

pastillages Nh) 

* 



 
24 tƭŀƴ ƭƻŎŀƭ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ƛƴǘŜǊŎommunal  

5ƻǎǎƛŜǊ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴ ŀǳ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƭƛƳƛǘŞŜ 

  

ZOOM SUR LE BOURG DE LA CAILLERE  

* ou à constructibilité constante (cas des anciens 

pastillages Nh) 

* 
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LES AJUSTEMENTS 

  

× SECTEUR N°1 

Objectif : 

Mise en cohérence 

avec le cadastre 

Localisation : 

La Pointe 

Superficie : 

14 m² (8  m² + 6 m²) 

Occupation du sol : 

WŀǊŘƛƴ ŘΩŀƎǊŞƳŜƴǘ 

Vocation : 

Commerces et 

activités de service  

EMPRISE  

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE DU PLU 

Zonage du PLU : 

A 

Zonage du PLUi : 

UB 

× SECTEUR N°2 

Objectif : 

Mise en cohérence 

avec le cadastre 

Localisation : 

Rue Ouche de la Croix 

Superficie : 

30 m² 

Occupation du sol : 

Jardin dΩǳƴŜ 

construction à usage 

ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ 

Vocation : 

Habitation 

EMPRISE  

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE DU PLU 

Zonage du PLU : 

Ai 

Zonage du PLUi : 

UB 


