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1. Le contexte d’elaboration du plui 

Souhaitant engager une réflexion stratégique et 

durable sur son développement à long terme, l’ex 

Communauté de communes du Pays de Sainte-

Hermine (ex CCPSH) a décidé d’engager 

l’élaboration d’un plan local d’urbanisme 

intercommunal (PLUi). Cette démarche trouve sa 

motivation dans la volonté de réfléchir 

l’aménagement du territoire à une échelle plus 

adaptée au mode de vie contemporain, 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 les 3 

autres communautés de communes du Pays de 

Luçon 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 le 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. Le 

PLUi a été arrêté par le Conseil communautaire le 

21 mars 2019. 

En raison de l’avis réservé de la part de 

Personnes Publiques Associées ainsi que de la 

réponse de l’Autorité Environnementale, des 

adaptations au projet initial ont dû être 

apportées. Ces adaptations ont nécessité un 

nouveau débat du PADD au sein des Conseils 

municipaux et du Conseil communautaire et un 

second arrêt du document.   

2. Les principales etapes 

Par délibération en date du 16 juin 2015, le 

Conseil communautaire de l’ex CCPSH a prescrit 

l’élaboration de son PLUiH. Les objectifs définis 

dans cette délibération sont les suivants :  

▪ Construire et exprimer le projet de 

territoire de la Communauté de 

Communes du Pays de Sainte Hermine en 

se dotant d’un outil à la hauteur de 

l’attractivité du territoire et qui permette 

de poursuivre son développement 

démographique et économique. 

▪ Rechercher un développement du 

territoire de qualité pour le long terme, 

en trouvant l’équilibre entre 

renouvellement et développement urbain 

et rural, sauvegarde des milieux agricoles, 

prise en compte de l’environnement et 

qualité architecturale et paysagère. 

▪ Définir ensemble les besoins du territoire 

de manière globale et cohérente, 

notamment en termes d’équipements 

publics afin d’améliorer l’accès aux 

services. 

▪ Elaborer et mettre en oeuvre une 

politique de l’habitat partagée, 

permettant d’améliorer l’adéquation 

entre l’offre et la demande, en définissant 

des objectifs adaptés Commune par 

Commune et en optimisant le foncier 

constructible. 

▪ Satisfaire aux obligations règlementaires 

en inscrivant le PLUiH dans une démarche 

de développement durable, en adaptant 

les règles d’urbanisme pour qu’elles 

soient adaptées aux réalités 

économiques, environnementales et 

sociales actuelles. 
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▪ Décliner les documents supra-

communaux et notamment les 

orientations et objectifs du futur SCOT du 

Pays de Luçon, en matière de réduction 

de consommation des espaces agricoles. 

Cette même délibération définissait les modalités 

de concertation qui ont été mises en œuvre tout 

au long de la procédure. 

Après avoir dressé le diagnostic, les orientations 

pour l’élaboration du projet intercommunal ont 

été définies au travers du Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables (PADD), pièce 

centrale du PLUi qui traduit les orientations 

d’urbanisme et d’aménagement du territoire à 

l’horizon 10 ans.  

Celles-ci ont été soumises une première fois à 

débat le 13 décembre 2016. Suite à la reprise de 

la procédure par Sud Vendée Littoral, actée par 

délibération du Conseil communautaire par 

délibération du 27 avril 2017, un nouveau débat 

du PADD à été organisée le 19 avril 2018 à 

l’échelle de la nouvelle intercommunalité. Suite 

au 1er arrêt du projet de PLUi et à l’avis réservé 

de de la part de Personnes Publiques Associées, 

le dossier a été repris et notamment le volet 

économique du PADD. Un nouveau débat a alors 

été organisé à l’échelle intercommunale le 12 

décembre 2019. 

Les orientations du PADD ont ensuite été 

traduites dans les orientations d’aménagement 

et de programmation, le règlement écrit et le 

plan de zonage. 

Le Conseil communautaire est désormais appelé 

à délibérer sur le bilan de la concertation et 

l’arrêt du nouveau projet de PLUi. Ce projet sera 

ensuite soumis aux Personnes Publiques 

Associées qui devront émettre un avis dans les 3 

mois. À la suite de ce délai, le projet de PLUi 

sera soumis à enquête publique puis approuvé 

par le Conseil communautaire. 

3. Le contenu du dossier du PLU  

Le Plan local d’urbanisme intercommunal 

comporte les pièces suivantes :  

▪ Le rapport de présentation (et ses 

annexes) contenant l’évaluation 

environnementale du PLUi, qui présente 

et justifie les choix de la collectivité, 

notamment d’un point de vue 

environnemental.  

▪ Le projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) qui 

exprime le projet politique de la 

collectivité.  

▪ Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation sectorielles (OAP) qui 

précisent les modalités en termes 

d’aménagement et d’urbanisation de 

secteurs ou zones ; ainsi que deux OAP 

thématiques relatives à la trame verte et 

bleue et à l’équipement commercial et 

artisanal. 

▪ La partie écrite du règlement qui précise 

l’ensemble des règles s’appliquant dans 

chaque zone définie.  

▪ La partie graphique du règlement qui 

délimite l’ensemble des zones à l’échelle 

intercommunale et identifie les 

prescriptions spatiales.  

▪ Les annexes, dont les servitudes d’utilité 

publique.  

▪ Les pièces de procédure.  

 



 
4 Note explicative de présentation du 

projet de PLUi 

4. Les principaux éléments du diagnostic et de 

l’état initial de l’environnement 

Le diagnostic a été réalisé dans un souci de 

cohérence entre plusieurs variables (sociales, 

démographiques, urbaines, économiques, 

environnementales), afin de dresser un portrait 

complet du fonctionnement du territoire à 

différentes échelles (quartiers, communes, 

intercommunalité, aire urbaine, bassin de vie). 

Premier temps fort de la démarche de 

construction d’un PLUi, cet état des lieux a 

permis de dégager les grandes dynamiques à 

l’œuvre sur le territoire et de réfléchir aux 

actions à engager afin d’accompagner le 

développement du territoire. 

Les principaux constats du diagnostic sont 

présentés ci-après : 

▪ L’ex CCPSH bénéficie d’un environnement 

de qualité. De nombreux inventaires 

témoignent de cette richesse (Natura 

2000, ZNIEFF de type 1 et de type 2…). 

▪ La trame verte et bleue est le support des 

paysages et de la bodiversité locale. Cette 

dernière présente des signes de fragilité 

notamment au niveau de la plaine.  

▪ Les communes possèdent un patrimoine 

bâti remarquable, bien identifié et 

protégé. 

▪ L’organisation paysagère du territoire se 

traduit par plusieurs espaces distincts qui 

se succèdent, tant en tissu urbain qu’en 

milieu rural. Pour préserver le cadre de 

vie, l’urbanisation diffuse dans le milieu 

rural doit être maitrisée. 

▪ 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 connexions inter et intra-quartiers 

restent globalement à développer pour 

envisager une meilleure hiérarchisation 

du réseau de voirie en fonction de leur 

usage et mettre en valeur les modes de 

déplacements actifs. 

▪ La position de l’ex CCPSH dans l’armature 

économique de Sud Vendée Littoral offre 

des potentialités quant à son 

développement futur. Le maintien des 

capacités d’accueil dans le Vendéopôle et 

le développement de la zone d’activités 

de Champrovent sont des atouts forts du 

territoire. 

▪ L’enjeu de maintien de l’animation 

commerciale des centralités est essentiel. 

Il repose sur le principe de la 

complémentarité entre les bourgs et les 

zones périphériques. 

▪ La préservation des activités agricoles est 

un 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. 

▪ Le territoire connait une hausse 

démographique continue depuis plusieurs 

décennies. On assiste à une 

recomposition de la typologie des 

ménages qui invite à une réflexion de 

fond sur l’offre en logements. 

▪ 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. 
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5. Les orientations du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 

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 PADD débattu en Conseil communautaire 

s’articule autour de 3 axes structurants :  

▪ Constituer un pôle d’emplois phare en 

Vendée. 

▪ Conforter l’attractivité résidentielle. 

▪ Valoriser le cadre de vie. 

6. La traduction réglementaire à travers les 

Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) et le règlement 

Les orientations réglementaires du PLUi se 

déclinent à travers plusieurs documents.  

Des documents graphiques qui comprennent 

notamment :  

▪ Les limites des différentes zones 

(urbaines, à urbaniser, agricoles et 

naturelles) ;  

▪ Les éléments protégés au titre de l’article 

L. 151-23 du code de l’urbanisme et des 

espaces boisés classés ; 

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.  

Un règlement écrit qui comprend 4 types de 

zones réglementées par 9 articles qui, couplés, 

permettent d’organiser le développement urbain 

et de garantir la cohérence urbaine. 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 existantes. 

Le travail produit a permis aux élus de définir les 

grands principes que chaque commune souhaite 

voir appliquer sur les principaux secteurs de 

développement. 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 
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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. 

Ces documents seront opposables aux tiers suite 

à l’approbation du PLUi par le Conseil 

communautaire. 

Synthèse de la traduction du PADD au sein des 

différentes pièces du document de planification 

Une croissance moyenne annuelle de 1,8 % et 

un besoin de produire 1 100 logements sur 10 

ans 

Le scénario retenu par la collectivité s’inscrit dans 

le prolongement de la dynamique observée lors 

de l’élaboration du PADD (période 2007-2012). 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 conçu pour permettre 

l’accueil de 2 360 nouveaux habitants en 10 ans 

et atteindre une population d’environ 14 400 

habitants en 2028. Cette ambition, combinée à la 

prise en compte des besoins « non-

démographiques » en matière de logements 

(desserement des ménages, variation de la 

vacance dans le parc de logements…), nécessite 

la production de 1 100 nouveaux logements en 

10 ans. 

Le scénario prend en compte, d’une part, le 

potentiel de comblement des dents creuses et 

des divisions parcellaires (385 logements) et, 

d’autre part, celui des zones « à urbaniser » à 

vocation principale d’habitat. Les besoins en 

secteurs « à urbaniser » à vocation d’habitat sont 

évalués à environ 47 hectares. Une densité brute 

moyenne de 15 à 20 logements à l’hectare a été 

retenue pour les futurs quartiers d’habitation 

selon les communes. 

Avec une consommation de 4,65 hectares pour le 

logement au cours des 10 prochaines années, le 

projet prévoit une réduction de la consommation 

liée à l’habitat d’environ 40 % par rapport à la 

période 2006-2016. La collectivité a concentré le 

développement de l’urbanisation au niveau des 

bourgs. Ainsi, le PLUi concourt à un 

développement respectueux de l’environnement 

et de l’agriculture.  

 

La préservation du commerce de proximité et le 

soutien aux activités économiques  

Pour préserver le commerce de proximité, le PLUi 

fixe des orientations favorables au 

développement d’une offre ocmplémentaire 

entre bourgs et périphéries. Diverses dispositions 

sont prises pour atteindre cet objectif, et 

notamment :  

▪ 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.  

▪ Les constructions à usage d’artisanat et de 

commerce de détail d’une surface de 

plancher inférieure ou égale à 300 m² 

peuvent s’installer ou se développer 

uniquement au niveau des centralités. 

▪ 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 
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définis dans les secteurs stratégiques en 

matière de vitalité commerciale sur 

Sainte-Hermine, Sainte-Gemme-la-Plaine 

et de La Caillère-Saint-Hilaire.  

▪ La stratégie en matière de commerces « 

grand format » a été travaillé à l’échelle 

de Sud Vendée Littoral. Seule l’extension 

de la zone de Champrovent pourra 

accueillir des commerces de type « 

Grandes Surfaces Spécialisées » sont 

autorisés. Il est important de rappeler que 

cette extension est appréhendé par les 

élus en complémentarité de l’espace 

économique de Luçon. 

Afin d’accompagner le dynamisme économique 

et la création d’emploi, l’intercommunalité 

s’engage aussi dans le développement des zones 

d’activités économiques (ZAE) sur l’ex Pays de 

Sainte-Hermine. La stratégie retenue en matière 

de développement des ZAE 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) ; 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. 

▪ Le site des Quatre Chemins, le plus 

porteur à l’échelle des 12 communes.  

▪ Les zones d’activités d’intérêt local qui 

visent l’accueil d’entreprises artisanales et 

de services à la population dans les 

communes.  

 

 

Les priorités suivantes ont guidé le choix des 

secteurs de développement des ZAE et leur 

calibrage par Sud Vendée Littoral :  

▪ La commercialisation des espaces 

disponibles en densification dans les 

zones d’activités existantes. 

▪ 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. 

▪ 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.  

 

Le respect du paysage et de l’environnement  

Le développement envisagé se fait dans le 

respect du paysage et des milieux naturels et 

littoraux protégés grâce à plusieurs mesures, et 

notamment :  

▪ La protection des boisements, des 

réservoirs de biodiversité et des 

continuités écologiques principales par un 

zonage N (voire A pour les ZNIEFF de type 

2). Au total, le PLUi classe en zones N 17,4 

% du territoire. 

▪ La protection des sites Natura 2000 par 

des zonages spécifiques « An » et « Nn » 

où les aménagements sont soumis à 
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l’article L.414-4 du code de 

l’environnement.  

▪ L’identification des cours d’eau et des 

zones humides aux documents graphiques 

à titre indicatif. Des prescriptions 

particulières sont édictées dans le 

règlement écrit afin d’en assurer la 

préservation. 

▪ Un inventaire des haies protégé dans le 

PLUi au titre 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.  

▪ Une OAP thématique « La trame verte et 

bleue » qui 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. 

▪ L’identification de 45 éléments de 

patrimoine qui seront soumis à permis de 

démolir et de 59 bâtiments d’intérêt 

patrimonial susceptibles de changer de 

destination. 

▪ 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. 

 

Bilan des surfaces des différentes zones 

Zone Ha 

UA (zone urbaine) 486,34 

UAf (zone urbaine à 
Féole) 

28,00 

UB (zone urbaine peu 
dense) 

235,88 

UBf (zone urbaine peu 
dense à Féole) 

13,43 

UL (zone de loisirs ou 
à vocation 
d’équipement) 

47,84 

UEa (zone à vocation 
économique) 

66,39 

UEc (zone à vocation 
économique du site 
des 4 Chemins) 

56,84 

UEp (zone à vocation 
économique du 
Vendéopôle) 

129,87 

UY (zone d’accueil de 
services liés au 
fonctionnement de 
l’A83) 

51,16 

1AU (zone à urbaniser 
à vocation principal 
d’habitat) 

40,59 

1AUL (zone à 
urbaniser à vocation 
principal de loisirs ou 
d’équipement) 

11,18 

1AUEa (zone à 
urbaniser à vocation 
économique) 

3,84 

1AUEc (extension de 
la zone économique 
de Champrovent) 

12,80 

1AUEp (extension du 
Vendéopôle) 

74,19 

2AU (zone à urbaniser 
à long terme à 
vocation principal 
d’habitat) 

5,93 

2AUL (zone à 
urbaniser à long 
terme à vocation 
principal de loisirs ou 
d’équipement) 

4,17 
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2AUEp (extension du 
Vendéopôle à long 
terme) 

33,93 

A (zone agricole) 14 940,95 

Ai (zone agricole 
« inconstructible ») 

19,51 

Anmp (zone agricole 
situé sur le site N2000 
Marais Poitevein) 

501,86 

Anpc (zone agricole 
situé sur le site N2000 
Plaine Calcaire) 

1 929,63 

Aca (zone de carrière) 53,83 

Ah (hameau 
constructible) 

24,02 

Ae (site isolé 
accueillant une 
activité économique) 

3,28 

Aeq (centre équestre) 4,78 

Aet (site isolé 
accueillant un 
équipement) 

51,55 

N (zone naturelle) 2 790,27 

Nnmp (zone naturelle 
situé sur le site N2000 
Marais Poitevein) 

340,76 

Nnpc (zone naturelle 
situé sur le site N2000 
Plaine Calcaire) 

11,57 

Nf (zone couverte par 
des documents de 
gestion durable des 
boisements) 

731,12 

Nl (site isolé 
accueillant un 
équipement ou une 
activité de loisirs ou 
de tourisme) 

28,10 

Ni (zone inondable où 
s’applique le 
règlement du PPRI) 

108,10 

TOTAL 22 841,70 
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7. La concertation 

L’élaboration du PLUi a été l’occasion d’une 

concertation avec les personnes publiques 

associées (services de l’Etat, Chambres 

Consulaires, etc.) et avec les citoyens, 

notamment par l’organisation de réunions 

publiques, d’informations transmises sur le site 

internet de l’intercommunalité, etc. 

Cette concertation a permis d’étoffer le projet de 

PLUi (voir le bilan de concertation). 

 

8. Conclusion  

Le projet a été élaboré en tenant compte des 

contraintes d’urbanisation existantes sur le 

territoire, des enjeux environnementaux et 

agricoles et des potentialités de développement 

à long terme. 

Tant sur le plan économique, par la promotion et 

la préservation des activités existantes et 

notamment des commerces de proximité, que 

sur le plan social par la mise en valeur des 

logements de type aidé, par exemple, que sur le 

plan environnemental en protégeant les espaces 

sensibles, que sur le plan urbain en favorisant la 

densification des tissus existants, le projet de 

développement de l’ex CCPSH s’inscrit 

pleinement dans une démarche de 

développement durable. 

 

 

 

 


