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Introduction générale 

Ce rapport expose les justifications : 

▪ Du respect des lois encadrant le contenu du PLU ; 

▪ Des choix retenus pour établir le PADD ; 

▪ De la cohérence du contenu des OAP avec les orientations et objectifs du PADD ; 

▪ Des motifs retenus pour établir le zonage et le règlement (il est ici rappelé que l’ensemble des 

dispositions règlementaires sont jugées nécessaires afin de mettre en œuvre le PADD). 

 

1. Le respect des objectifs fixés par l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme 

 

Les orientations du Plan Local d’Urbanisme doivent répondre aux objectifs du développement durable énoncés 
à l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme et qui peuvent être résumés ainsi : équilibre, diversité, préservation. 

EQUILIBRE 

Le projet définit un développement territorial qui intègre le renouvellement urbain, promeut un développement 
urbain maîtrisé, tout en s’attachant à une utilisation économe des espaces naturels, une préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et une protection des sites, des milieux et paysages, 
naturels et urbains, en favorisant la qualité urbaine, architecturale et paysagère du territoire, notamment des 
entrées de ville. 

DIVERSITE 

Le projet assure la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins 
présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, 
culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipements commerciaux, en tenant 
compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 
commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications 
électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 
alternatifs à l’usage individuel de l’automobile. 

PRESERVATION 

Le projet participe à la sécurité et à la salubrité publiques, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la 
maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, à la préservation de la 
qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 
espaces verts, à la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et à la prévention des 
risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de 
toute nature. 

 

L’élaboration du projet de PLU a été guidée à la fois par : 

▪ Les grandes ambitions politiques des élus du territoire, déclinées au sein du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables ; 

▪ Des dispositions réglementaires (lois-cadres) et spatiales (documents de planification supra-
communaux) de normes supérieures. 
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2. Les enjeux des principales « lois-cadres » pour le PLU 

 

La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000 fixe une série de dispositions auxquelles 

les collectivités doivent répondre en assurant : 

• L’équilibre entre le développement urbain et la protection des espaces naturels ; 

• La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale ; 

• Le respect de l’environnement par une gestion économe de l’espace, la prise en compte des risques, la 

maîtrise de la circulation automobile, la sauvegarde des patrimoines naturels et bâtis. 

La loi SRU a été complétée et ses orientations principales confirmées par les lois Urbanisme et Habitat du 2 juillet 

2003 et la loi Engagement National pour le Logement, dite « ENL » du 13 juillet 2006. 

Les lois du 3 août 2009 de programmation relatives à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement (dite loi 

Grenelle I) et du 10 juillet 2010 d’Engagement National pour l’Environnement (dite Loi Grenelle II ou loi ENE) 

fixent des objectifs, définissent le cadre d’action et précisent les instruments de la politique mise en œuvre pour 

lutter contre le changement climatique, pour préserver la biodiversité et contribuer à un environnement 

respectueux de la santé.  

 

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « ALUR » du 24 mars 2014 réaffirme les principes 

fixés par les précédentes lois en complétant le contenu des pièces du PLU au sujet notamment des déplacements, 

du paysage, de la consommation d’espace, de la biodiversité. 

 

De plus, la loi « ALUR » encadre également la constructibilité en zones agricoles et naturelles et forestières, règles 

qui ont par la suite été assouplies par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 

2014. 

 

La loi de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 a également modifié à la marge le Code de 

l’Urbanisme, notamment en fixant des possibilités de plafonds en matière de stationnement des véhicules dans 

les secteurs bien desservis en transports en commun. 

 

Enfin, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi « Macron 

») et la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte enrichissent la boîte à 

outils du PLU afin d’encourager la construction de logements intermédiaires ou de constructions performantes 

écologiquement. De plus, la loi « Macron » permet la construction d’annexes non accolées aux habitations en 

zones agricoles et naturelles. 

 

Enfin, la loi « ELAN » portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique adoptée le 23 

novembre 2018 introduit plusieurs dispositions concernant l’élaboration des documents d’urbanisme 

permettant de lever certaines contraintes à la constructibilité en zone non urbaine notamment pour la réalisation 

de bâtiments et installations liés à l’activité agricole, ainsi que des ajustements de la Loi Littoral. 
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3. L’articulation du PLU avec les documents d’ordre supérieur 

 

Par délibération du 19 avril 2018, la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral a prescrit la révision du 

PLU, en parallèle de l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale.  En attendant l’approbation de ce 

SCoT, la Commune des Magnils-Reigniers est soumise au principe d’urbanisation limitée. Ce principe est, 

depuis le 1 er janvier 2017, opposable à toutes les Communes non couvertes par un SCoT opposable : quelle 

que soit la Commune et sa localisation. 

Des dérogations pourront toutefois être accordées. Ces dernières nécessiteront un avis conforme de la CDPENAF 

(Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers). Cet avis est 

nécessaire pour que la dérogation soit accordée par le Préfet ou par le Président de l’établissement public de 

SCoT lorsque la Commune concernée se situe à l’intérieur d’un périmètre de SCoT arrêté. 

L’évaluation environnementale du PLU présente une analyse de la compatibilité entre le PLU et les documents 

de rang supérieur. 
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I. Choix retenus pour établir le PADD 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) définit les 
orientations stratégiques et les choix en matière d’urbanisme, d’aménagement et d’environnement décidés par 
la municipalité des Magnils-Regniers.  

Il constitue l’expression du projet de territoire à horizon 2030, soit sur 10 ans à compter de l’approbation du 
présent PLU.  Il s’inscrit dans un cadre juridique strict, fixé par le Code de l’Urbanisme. 

Le PADD est issu d’un travail d’analyse des besoins et des enjeux d’aménagement et de développement du 
territoire émanant du diagnostic, de l’état initial de l’environnement, de la compatibilité avec les documents 
urbains locaux et supra-communaux. Le PADD est également le fruit de la concertation menée avec les habitants 
et les agriculteurs du territoire. 

1. Synthèse des enjeux du diagnostic 

La Commune des Magnils-Reigniers bénéficie de la proximité de Luçon et l’attractivité résidentielle liée à la 

présence de l’axe de la RD 949 Luçon-Les Sables d’Olonne. 

La localisation du territoire ainsi que ces évolutions structurelles induisent l’émergence de plusieurs 
dynamiques territoriales synthétisées à travers les enjeux suivants :  
 

• L’accompagnement de l’évolution démographique observée depuis 1975 ; 

• Le maintien d’une arrivée de jeunes ménages afin de conserver le dynamisme communal et 
contrebalancer le phénomène de vieillissement de la population ; 

• La diversification des typologies urbaines (logements groupés, individuels, collectifs) et des modes 
d’habiter (développement de l’offre en logements sociaux notamment) ; 

• L’application d’une densité urbaine en cohérence avec les caractéristiques morphologiques des 
différents espaces communaux. 

 
La trame naturelle et écologique est au cœur de l’armature du territoire. Cette dernière est soumise à des 

pressions et fait partie intégrante des enjeux de développement :  

• La valorisation des paysages de la Commune ; 

• La mise en valeur de l’identité patrimoniale et architecturale locale ; 

• L’anticipation de l’influence de Luçon sur l’urbanisation de la Commune (extensions urbaines affectant 

les franges urbaines et les entrées de ville) ; 

• La préservation des points de vue sur la ville ; 

• La prise en compte de la Charte du PNR du Marais Poitevin ; 

• La prise en compte du SRCE et de l’Atlas du patrimoine naturel ; 

• La sauvegarde des sites Natura 2000. 

Consciente du contexte global d’épuisement des ressources, le diagnostic du territoire fait également état de la 

nécessité de préservation des ressources ainsi, ont été identifiés les enjeux suivants :  

• L’anticipation des changements climatiques dans la prise en compte des risques naturels ; 

• La maîtrise de la consommation en eau potable ; 

• Le développement des énergies renouvelables en lien avec la capacité du territoire ; 

• La poursuite du développement des déplacements alternatifs à la voiture individuelle par le biais de de 

liaisons douces. 

La valorisation et le dynamisme du territoire s’inscrivent également dans une ambition partagée d’un 

développement économique durable. Pour cela, la collectivité s’est saisie des objectifs suivants :  

• S’appuyer sur le dynamisme démographique pour développer une économie présentielle du territoire 
(notamment en matière de commerces utilisés par les populations présentes sur le territoire) ; 
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• Saisir les opportunités des axes de communications (RD 949) pour accompagner le développement de 
la Commune et notamment des deux espaces d’activités économiques ; 

• Maintenir l’activité agricole sur la Commune. 
 

La Commune des Magnils-Reigniers dispose d’un cadre de vie de qualité et s’inscrit dans un système territorial à 

la fois polarisé par l’aire d’influence de Luçon et par l’axe de la RD949. Il en résulte une structure urbaine 

bicéphale, composée de Beugné-l’Abbé et du bourg historique des Magnils-Reigniers, deux entités urbaines à 

conforter. Il apparaît nécessaire aujourd’hui de permettre le développement de la Commune en maitrisant les 

dynamiques extérieures et différentes pressions foncières, le tout en préservant les ressources garantes de 

l’identité et de la qualité de vie. La prise en compte de l’ensemble des enjeux cités ci-dessus est primordiale pour 

un développement équilibré du territoire. C’est dans cette optique que les choix de développement de la 

Commune se sont opérés. 

2. Les perspectives d’évolution du territoire 

La définition du projet de territoire s’est appuyée sur une réflexion prospective autour des futurs envisageables 
pour la commune. Ces questionnements pour l’avenir ont eu pour but de construire les fondements du PADD. À 
titre d’exemples, les sujets suivants ont été abordés, questionnés et leurs impacts évalués en vue de positionner 
idéalement le curseur dans les choix de développement : 
 

• Démographie : quelles perspectives d'ici à 2030 ? Comment répondre aux besoins ? 

• Attractivité résidentielle et forme urbaine : quelles évolutions anticiper ? 

• Impacts sur la mobilité : comment les anticiper ? 

• Potentiel de développement économique : comment le révéler ?  

• Les capacités de développement : comment se développer de manière responsable, en respectant un 
équilibre fragile entre activités humaines et préservation des ressources naturelles (espace, eau, air …) ? 

• Quelle place pour la nature et la biodiversité dans le projet ? Comment intégrer les réflexions liées aux 
trames vertes et bleues et en faire des éléments du projet plutôt que des contraintes ? 

• Quels impacts environnementaux du projet ? 

• Quelles échelles et quelles temporalités ? 
 

Le scénario de développement du territoire repose sur le croisement de deux paramètres clés : le résultat du 
croisement des données issues du diagnostic et la volonté politique de la Communauté de communes de 
conforter le développement des Communes situées à proximité de Luçon dans l’objectif d’accroitre le 
rayonnement de la Ville-Centre de l’intercommunalité.  
 

A. Le calcul du point mort 

Le point mort correspond au nombre de logements à bâtir pour assurer le maintien de la population. Plusieurs 

phénomènes illustrent la nécessité de réaliser des logements neufs : 

• La baisse de la taille des ménages (décohabitations des jeunes, séparations, vieillissement de la 

population, etc.) 

• L’évolution du parc de logement et particulièrement : le nombre de résidences secondaires, le nombre 

de logements vacants et le phénomène de renouvellement du parc. 

 

Les principales variables utilisées dans le calcul sont les suivantes :  

• Les logements produits pour assurer le renouvellement du parc existant ; 

• L’évolution du parc de résidences secondaires (différence entre le nombre de résidences secondaires 

entre les périodes de référence) ; 

• L’évolution du parc de logements vacants (différence entre le nombre de logements vacants entre les 

périodes de référence) ; 
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• L’évolution du nombre de logements nécessaires au desserrement de la population tient compte de la 

taille des ménages aux deux dates de référence.  

• Les données nécessaires à ce calcul sont issues des bases de données de l’INSEE ainsi que celle de 

SITADEL. 

 

Un travail en deux temps est fait : le calcul du point mort rétrospectif et l’estimation du point mort prospectif 

pour les années futures (vocation de projet). 

Ces scénarios sont des outils d’aide à la réflexion et ne peuvent en aucun être considérés comme des prédictions.  

 Le Point Mort rétrospectif  

Le point mort correspond au nombre de logements produits, sur une période donnée, n’ayant servi qu’à répondre 
aux besoins de la population actuelle et non d’en accueillir de nouvelles. Les données chiffrées correspondent à la 
base de données INSEE 2015 (dernière donnée disponible lors de la construction du projet de territoire) et SITADEL. 

Cette estimation chiffrée résulte d’une analyse croisée de multiples variables relatives à l’habitat : évolution du 
nombre de logements, du rythme de construction, de la vacance, de l’ancienneté du parc, etc. Cette production 
de logement devrait permettre ainsi :  

• D’accueillir de nouveaux habitants,  

• De maintenir la population en place en accompagnant leur parcours résidentiel et leur parcours de vie 
(appelé point mort). Le point mort ou point d’équilibre correspond à la part de logements nécessaires 
au maintien de la population (en raison des parcours de vie : décohabitation, divorce, etc.).  

 
Plusieurs phénomènes « consomment » des logements neufs :  

• La baisse de la taille des ménages (décohabitations des jeunes, séparations, vieillissement de la 
population, etc.)  

• L’évolution du parc de logement et particulièrement : le nombre de résidences secondaires et le nombre 
de logements vacants.  

 

Les principales variables utilisées dans le calcul sont les suivantes :  

• Les logements produits pour assurer le renouvellement du parc existant ;  

• L’évolution du parc de résidences secondaires (différence entre le nombre de résidences secondaires 
entre les périodes de référence) ;  

• L’évolution du parc de logements vacants (différence entre le nombre de logements vacants entre les 
périodes de référence) ;  

• L’évolution du nombre de logements nécessaires au desserrement de la population tient compte de la 
taille des ménages aux deux dates de référence.  
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Entre 1999 et 2015, 10 logements neufs ont été construits par an en moyenne, dont la moitié (5 logements par 

an) ont permis de répondre aux besoins de la population communale :  

▪ 4 logements par an ont permis de répondre à la diminution de la taille moyenne des ménages, soit 40 
% de la construction ; 

▪ Les besoins liés au renouvellement du parc (démolitions notamment) ont été compensés par 1 logement 
par an via des créations dans le parc existant (divisions de logements, transformations de commerces 
en logements) ; 

▪ La vacance est faible et n’a pas augmenté : un logement vacant supplémentaire entre 1999 et 2015 a 
été identifié, pour un total de 32 logements vacants aujourd’hui (4.5% du parc), soit un taux de vacance 
jugée contraignant car le parc bâti est dit tendu et le turn over nécessaire aux parcours des ménages est 
limité ;  

▪ Le parc de résidences secondaires n’a pas évolué entre 1999 et 2015. Il représente à peine 5% du parc 
total de logements.     
 
 

 

 

 

Paramètre important issu du diagnostic et devant être pris en compte dans le cadre de l’objectif de la 

production de logements :  

Sur la période 1999-2015, le point mort (c’est à dire le nombre minimal de logements pour maintenir la 

population) était de 5 logements par an.  

  

Illustration du Point Mort rétrospectif 
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Le Point Mort prospectif 

Les tendances projetées par la collectivité pour estimer le point mort prospectif de la construction et les besoins 

en logements sont les suivantes : 

• En matière de taille des 

ménages : une diminution 

légèrement moins 

prononcée par rapport à la 

dynamique annuelle sur la 

période passée, soit une 

baisse de 0.7% par an à 

horizon 2030, pour une 

taille moyenne de ménages 

qui s’établit à 2.21 

personnes 

 

 

 

• En matière de logements 
vacants : la collectivité 
constate une 
augmentation de 
logements vacants ces 
dernières années (+10% 
par an entre 2010 et 
2015), même si la 
dynamique résidentielle 
demeure très attractive. 
La projection est estimée à 
une évolution de 1% par 
an, qui exprime un 
accroissement du 
phénomène par rapport à 
la période de référence. 

 

 

• En matière de résidences 
secondaires : l’assise 
résidentielle se confirme 
grâce à la poursuite de la 
dilatation de l’aire urbaine 
de Luçon ainsi que la 
dynamique économique 
du territoire. Ce constat 
partagé va de pair avec la 
volonté de la collectivité à 
valoriser le territoire. La 
projection est de 2% par 
an. 

 

 
 

Très faible hausse 

Très faible hausse 
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• En matière de 

renouvellement du 

parc (logements issus 

de réhabilitation ou 

changement de 

destination), la 

collectivité souhaite 

maintenir le rythme de 

1 logement par an.  

 
 
 
 
Ces tendances sont le résultat du débat politique et des réflexions menées à l’occasion des scénarios de 
développement du territoire. Elles conduisent à un point mort projeté de 7 logements par an.  
 

B. Le scénario de développement 

Le scénario démographique du territoire est basé sur plusieurs éléments clés :  

• Une analyse rétrospective des dynamiques territoriales observées ; 

• Une vision prospective sur l’évolution des modes de vie et les aspirations sociales ; 

• Une volonté politique qui porte un objectif de développement conjuguant stratégie intercommunale et 
positionnement local. 
 

 Analyse rétrospective des dynamiques observées 

La dynamique de construction passée est également un élément fondateur du projet de territoire. L’analyse de 

la dynamique passée qu’environ 11 logements par an ont été construits entre 2004 et 2014-2015 (en dehors de 

pics statistiques).  

Le rythme de constructions est en baisse depuis 2008 et 2010, et n’a pas repris pour plusieurs raisons.  La 

Commune a certes subi la crise conjoncturelle de 2008, toutefois la construction aurait pu reprendre. Les 

projets étaient présents, les besoins exprimés par les ménages, mais l’absence de disponibilités foncières a 

contraint la Commune, particulièrement en 2014 et 2015. La révision du PLU a en partie pour objectif, tout en 

maîtrisant le développement, de lever les contraintes foncières.  
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Vision prospective et projet politique 

 

Comme le démontre le diagnostic territorial, la Commune des Magnils-Reigniers connait depuis 1990 une 
croissance démographique constante dont le rythme annuel a varié entre 0,5% et 1,4% en moyenne, soit un gain 
de 5 à 15 habitants par an. Cette évolution témoigne de l’attractivité constante de la Commune et de 
l’intercommunalité Sud Vendée Littoral. La volonté des élus est ainsi de poursuivre son développement en 
intégrant les principes incontournables du développement durable afin de garantir un développement territorial 
cohérent, pérenne et maîtrisé dans le prolongement de la stratégie du SCoT en cours d’élaboration.  
 
Ainsi, la municipalité vise à l’horizon 2030 une projection démographique de 0.87% par an, ce qui correspond 
à un accueil de la population de 15 habitants supplémentaires par an, soit une dynamique lissée « au fil de 
l’eau » similaire à la période récente 2010-2020. 
 
La projection démographique a fait l’objet d’une réflexion au travers de plusieurs scénarii. Les conséquences sur 
le rythme de construction ont également été étudiées et ont participé à la prise de décision politique. Les 
capacités d’accueil ont été prises en compte tant sur le volet foncier, que technique : réseaux, assainissement 
collectif, etc.  
 
Ces objectifs déclinent les orientations stratégiques inscrites dans Schéma de Cohérence Territoriale en cours 
d’élaboration (non approuvé) qui fixe le cap du développement de l’intercommunalité jusqu’en 2035. En effet, 
le SCoT Sud Vendée Littoral envisage de renforcer le développement du cœur de l’intercommunalité c’est-à-
dire la Ville-Centre de Luçon et ses Communes périphériques, telles que les Magnils-Reigniers, accentuant les 
fonctions résidentielles et économiques des Communes concernées. En d’autres termes, les objectifs 
résidentiels et économiques seront renforcés sur cette partie centrale de l’intercommunalité et donc au bénéfice 
notamment de la Commune des Magnils Reigniers.  
 
La Commune est ainsi pleinement inscrite dans la sphère de développement de « l’Agglomération de Luçon ». 
Par ailleurs, en matière d’évolution démographique la Commune souhaite maintenir l’arrivée de jeunes ménages 
afin de garantir le dynamisme communal et atténuer le phénomène de vieillissement de la population 
intercommunale, accentué ces dernières années par l’accueil de ménages plus âgés et sans enfant. 
 

  

Logements mis en chantier _ Source : Sitadel 2 

0,57% 

par an 

0,69% 

par an 

1,36% 

par an 

0,5% 

par an 

2010-2020 : 0.93% par an 

2020-2030 : 0.87% par an 
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Le nombre de logements à construire 

Ce scénario prospectif permet d’estimer un objectif de développement (démographique et résidentiel) annuel 

moyen. Pour atteindre 1 800 habitants en 2030, la Commune des Magnils-Reigniers doit se donner les moyens 

d’accueillir les nouveaux habitants. 

Les éléments suivants ont permis de projeter le nombre de logements nécessaires à la tenue des objectifs : 

• Le scénario prospectif démographique induit l’accueil de 15 nouveaux habitants par an ; 

• Le nombre de personnes par ménages estimé en 2030 est de 2,2. 

Le nombre de logements à produire pour accueillir annuellement la nouvelle population est de l’ordre de 6 

logements par an. 

 

 

 

 

En prenant en compte le nombre de logements nécessaires pour compenser le Point Mort, la Commune doit 

produire 13 logements par an en moyenne à horizon 2030 afin d’accueillir 15 habitants supplémentaires par 

an. Il s’agira donc de produire 130 logements à horizon 2030 afin de répondre aux besoins des populations en 

place et de l’accueil de population : environ 120 logements seront des logements neufs et environ 10 logements 

seront produits par valorisation de l’existant soit du patrimoine bâti en campagne par changement de destination 

soit par lutte contre la vacance, phénomène relativement peu marqué sur le territoire. 

En effet, la construction neuve est indispensable à la réponse aux besoins résidentiels, le parc bâti existant étant 

peu mobilisable et les opportunités faibles : peu de vacance, peu de logements secondaires, peu de patrimoine 

bâti existant à réhabiliter, etc.   

3. Les choix en matière de modération de la consommation d’espaces 

A. Analyse de la consommation d’espace : méthodologie et résultats 

« Le rapport de présentation […] présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et 
forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document 
d'urbanisme. » 
 
Ainsi, le PLU vise à déterminer les surfaces consommées dans les années passées et s’inscrire en cohérence avec 
le souci de modération de la consommation d’espaces. Cette étude se déroule dans la temporalité suivante :  

• 2006-2016 : Analyse par ortho-photo de la consommation d’espaces à vocation habitat, équipements 
et économie. 

• 2016-2019 :  Analyse des permis de construire déposés sur la période et décompte des parcelles 
artificialisées.   

 
Objectif de l’étude :  

• Déterminer les espaces agricoles et naturels qui ont été consommés par le développement urbain 
(détails sur la localisation, l’enveloppe globale, etc.) 

• Obtenir un rythme de la consommation d’espace en fonction des vocations en particulier pour l’habitat 
et l’activité.  

Les résultats de cette étude permettront de déterminer les objectifs de limitation de la consommation 
d’espace inscrits dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) + analyse croisée avec 
d’autres études du diagnostic.  

  
 

7 logements par an 

pour maintenir la 

population 

6 logements par an 

pour accueillir la 

population nouvelle 

13 logements par an pour 

répondre aux objectifs de 

développement de la commune 
+ = 
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Méthodologie appliquée :  

• Mobilisation de l’analyse de l’ortho-photographie entre deux dates données et analyse des éléments 
ayant été construits sur la période grâce aux fichiers fonciers.  

• Utilisation de la base de données « MAJICS » : fichiers fonciers (services du cadastre) renseignant la date 
de première construction d’une parcelle (seules les constructions à destination d’habitat sont 
renseignées au sein de cette base de données, servant pour le calcul de la Taxe d’Habitation 
notamment).  

• Vérification que la construction concernée a bien consommé l’intégralité de la parcelle (exemple d’une 
annexe sur une parcelle de 3 000 m²)  

• Comparaison des orthophotographies afin d’évaluer le foncier consommé par le développement 
économique, les équipements, les infrastructures… 

 
Pour chaque espace consommé, deux critères ont été renseignés à chaque fois :  

• La destination de la construction / installation générant la consommation d’espace : habitat, activités, 
équipements, activités agricoles, infrastructures. 

• Le mode de développement associé à chaque espace « consommé » : dans les enveloppes urbaines des 
bourgs, en extension des bourgs ou en urbanisation diffuse.  

 

 
 

Résultats :  

 
La Commune aura consommé au total 46,7 ha entre 2006 et 2019 dont :  
 

• 21,3 ha liés à des bassins de rétention d’eau (désignés sous l’appellation « équipement »),  

• 16,3 ha dédiés à l’habitat,  

• 9,7 ha dédiés au développement économique,  

• 0,7 ha lié à l’extension d’une exploitation agricole.  

 
Cette consommation a principalement été réalisée sur des espaces agricoles et naturels à hauteur de 44,5 ha en 
lien avec les dynamiques économiques et résidentielles décrites ci-avant.  
Sur les principaux leviers du PLU en matière de modération de la consommation, à savoir le développement 
économique et le développement résidentiel, ce sont près de 26.08 ha qui ont été consommés.  

Extrait du résultat de l’analyse de la consommation d’espace 2006-2016 sur Beugné-l’Abbé 
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B. Choix de développement urbain en matière d’habitat 

Afin de permettre la construction d’un nombre de logements de l’ordre de 13 logements annuels tout en 
réduisant la consommation d’espaces et en répondant de ce fait aux objectifs fixés par la loi ALUR et aux 
recommandations du SCoT Sud Vendée Littoral, le PLU des Magnils-Reigniers définit des objectifs de production 
qualitative de logements mais également des objectifs de renouvellement urbain. 

La Commune s’engage à diversifier le parc de logements en offrant davantage de logements de petite taille et en 
locatifs, en cohérence avec les besoins de la population à l’échelle communale et à l’échelle intercommunale. La 
Commune exprime depuis plusieurs années la volonté d’être accompagnée par les bailleurs sociaux dans la 
construction de son offre résidentielle et maintient cet objectif pour les années à venir.  
 
Il s’agira également de promouvoir au travers des opérations de nouvelles formes urbaines plus sobres 
(économies d’énergies, économie de foncier, etc.), la construction de maison individuelle de type pavillonnaire 
a été consommateur d’espace. Inciter à la mise sur le marché de logements locatifs sociaux. Cela correspond à 
un enjeu majeur pour le territoire Sud Vendée Littoral et pour la Commune, ce qui permettrait de faciliter le 
parcours résidentiel des ménages. 
 
La Commune est attractive et connait un développement urbain progressif. Cette dynamique d’urbanisation ne 
doit pas compromettre les qualités agricoles, paysagères et écologiques de la Commune. Ainsi, dans le 
prolongement du projet de SCoT, le projet vise à : 

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

• Renforcer la place et l’identité des Magnils-Reigniers en complémentarité de la ville centre de Luçon. En 
effet, le SCoT prévoit, le renforcement de la partie centrale du territoire, c’est à dire de la Ville-Centre 
et des Communes périphériques. 

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

 
Pour répondre à ce projet, la collectivité inscrit un objectif de densité moyenne de 18 logements à l’hectare 
(objectif du SCoT en cours d’élaboration). 

La densité pourra toutefois être adaptée au cas par cas. L’objectif de densité affiché correspond à une densité 
brute, calculée en prenant en compte l’ensemble de la surface d’opération (une opération comprend les voiries, 
cheminements, liaisons, espaces naturels, espaces verts, végétalisés, arborés, bassins de rétention, noues de 
filtration, espaces de tri sélectif, jardins familiaux). 

C. Objectif de modération de la consommation d’espace 

L’ambition politique de renouvellement urbain corrélée à celle d’une densité devra conduire au respect de 

l’objectif fixé par le PLU en matière de modération de la consommation d’espace pour le développement de 

l’habitat, estimé à 5ha maximum. 

Pour rappel, entre 2006 et 2016, 16 ha d’espaces naturels ou agricoles ont été artificialisés par le développement 

résidentiel sur le territoire en périphérie du bourg. L’objectif inscrit dans le projet correspond donc à un objectif 

de réduction de la consommation d’espace de 56% par rapport à la période passée. 
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4. Bilan des disponibilités foncières en renouvellement urbain 

A. Méthodologie 

Le Code de l’Urbanisme, par l’article L.151-4 indique que « Le rapport de présentation […] analyse la capacité de 

densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 

architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de 

la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers ».  

Le développement urbain de la Commune a engendré des espaces délaissés, vides de toute construction en cœur 

de bourg. Ces dents creuses, cœurs d’îlots, larges parcelles se situent à proximité des commerces, services et 

principaux équipements. Elles présentent un potentiel pour la dynamique du territoire. Elles permettent 

également de proposer des espaces constructibles sans pour autant consommer de terres agricoles. Aujourd’hui, 

l’enjeu autour de ces espaces est renforcé par l’introduction dans la loi ALUR d’une analyse du potentiel de 

densification et de mutation des espaces bâtis.  

Les résultats de cette étude permettent de déterminer la part du développement de l‘habitat qui se réalisera en 

renouvellement urbain 

Afin d’estimer au plus près le nombre de constructions réalisables au sein de l’enveloppe urbaine existante, la 

Commune s’est prêtée à l’exercice du référentiel foncier. Cet exercice a pour vocation d’identifier les surfaces 

potentiellement disponibles en renouvèlement urbain dans le temps du PLU. Dans l’objectif d’utiliser de manière 

économe les ressources foncières présentes, un inventaire exhaustif du potentiel de densification en zone 

urbaine a été réalisé. 

Les intérêts sont multiples :  

• Identifier au sein de l’enveloppe urbaine les gisements fonciers bâtis et non bâtis.  

• Apporter un éclairage sur la capacité de la collectivité à mobiliser son foncier pour répondre aux besoins 
et satisfaire les objectifs en matière de renouvellement urbain inscrits dans les documents stratégiques.  

•  Réguler les marchés foncier et immobilier via la gestion du foncier maîtrisé en renouvellement urbain.  

•  Limiter les risques liés au développement de l’habitat diffus (cadre de vie, atteinte des objectifs, etc…).  

• Valoriser le centre-bourg en lui redonnant de la dynamique et de l’attractivité.  

• Favoriser la diversification du parc de logements, en proposant une offre de logements de bourg 
(maisons de ville, appartements) de taille adaptée aux besoins locaux.  

 

Le repérage des dents creuses s’appuie sur la méthodologie de définition des enveloppes urbaines. Une dent 
creuse doit respecter les critères suivants :  

• Être desservie par les réseaux et en capacité d’accueillir une nouvelle construction ;  

• Être vierge de toute urbanisation ;  

• Être localisée entre deux constructions localisées à moins de 50 mètres de part et d’autre ;  

• Être accessible sans aménagement de voie publique ;  

• Ne pas faire l’objet de contraintes topographiques, environnementales ou risques spécifiques.  

 

Le travail de repérage du référentiel foncier se fait sur SIG (Système d’Information Géographique), il consiste en 

plusieurs étapes :  

• La sélection des zones inéligibles (zones naturelles, parcs urbains, zones d’activités, zones humides, 

etc…).  

• Le découpage de l’enveloppe urbaine 

• Le repérage des gisements fonciers via le lancement d’une requête.  

• La qualification des gisements fonciers (dents creuses, gisements fonciers, parcelles densifiables, cœurs 

d’ilots).  

• L’amendement de l’étude par les élus (allers-retours entre BE et Commune)  
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Ce travail réalisé est en lien direct avec la stratégie de développement économe en foncier proposée dans le 

cadre du PADD du PLU. Le PLU vise à mobiliser en premier lieu les dents creuses stratégiques identifiées comme 

secteurs de projets avant de projeter de la consommation d’espaces agricoles ou naturels.  

La difficulté en matière de mobilisation de ces espaces réside dans le caractère contraint de ces espaces. Le 

parcellaire multiple, rend l’acquisition des terrains difficile et parfois coûteuse, les stratégies individuelles ne 

facilitent pas l’émergence de projet d’ensemble et la proximité du voisinage nécessite une réflexion approfondie 

en matière d’aménagement du site. Toutefois, dans un contexte de raréfaction du foncier disponible et au regard 

des enjeux environnementaux soulevés dans un document tel que le PLU, ces espaces de dents creuses s’avèrent 

grandement stratégiques. 

Ainsi, la mise en place d’une méthodologie spécifique, appuyée sur les critères d’élaboration de l’enveloppe 

urbaine a permis de faire émerger des espaces au sein du tissu urbain amenés à accueillir des projets 

d’aménagement d’ensemble. Ces surfaces, une fois identifiées, ont été soumises à un arbitrage au cas par cas, 

en fonction des contraintes du sites (topographie, zones humides, boisements, dureté foncière …). Par ailleurs, 

un travail de terrain sur chacun des sites retenus a été réalisé afin de prendre en compte l’ensemble des éléments 

propre au contexte (contraintes d’accès, caractéristiques paysagères, proximité des équipements…). Ce travail 

de fond a permis de sélectionner le foncier stratégique localisé au sein de l’enveloppe urbaine sur lequel des 

orientations d’aménagement et de programmation ont été proposées. 

B. Résultats 

Ces surfaces, une fois identifiées, ont été soumises à une validation au cas par cas par la Commune, en fonction 
des contraintes du site (topographie, zones humides, boisements…). Sur l’ensemble des éléments repérés via la 
méthodologie SIG, les gisements exclus ont fait l’objet de motivations précises ou d’un relai réglementaire. 

Les surfaces identifiées ont, soit été préservées en dents creuses, soit fait l’objet de prescriptions graphiques 

visant à les préserver de l’urbanisation. Ces surfaces estimées en dents creuses ou parcelles densifiables revêtent 

certes, un caractère stratégique dans le cadre de l’urbanisation des Communes, mais disposent toutefois de 

facteurs limitants. La maitrise foncière privée largement majoritaire de ces espaces pose la question de leur 

mobilisation dans le temps du PLU. Ces secteurs, soumis à des logiques de rétention foncière, de choix 

individuels, de situations personnelles complexes peuvent difficilement être estimés comme totalement 

disponibles dans le cadre de l’accueil de nouveaux logements d’ici à 2030. 

D’autre part une difficulté supplémentaire est présente sur le bourg ainsi que Beugné-l’Abbé s’agissant de 

l’assainissement non collectif qui concerne l’intégralité de la commune. La mise en place de système 

d’assainissement autonome nécessite un minimum de surface disponible ce qui peut bloquer la densification de 

certains espaces. La division de parcelles déjà bâties est concernée par les mêmes problématique en raison de la 

présence de système d’assainissement autonome sur les espaces libres potentiellement densifiables. 
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II. La déclinaison du PADD dans les choix 

règlementaires 

Article R151-2 du code de l’urbanisme :  

« Le rapport de présentation comporte les justifications de :  

1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet 

d'aménagement et de développement durables ;  

2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de 

développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des 

constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-

destinations de constructions dans une même zone ; […] » 

Au-delà de la réponse aux questions listées ci-dessus, le PADD comprend les orientations générales concernant 

l'habitat, le développement économique et les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace 

et de lutte contre l'étalement urbain, le PADD aborde de nombreux autres sujets, à savoir : les orientations 

générales concernant les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des 

communications numériques, l'équipement commercial et les loisirs ; les 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. 

Le parti pris du projet de territoire est de mettre en avant l’armature naturelle, paysagère et patrimoniale du 

territoire comme support du développement. Cette volonté est déclinée de manière transversale à travers les 3 

axes du projet. Les orientations du PADD sont traduites au travers des pièces réglementaires du PLU : Zonage, 

Règlement associé et Orientations d’aménagement et de programmation.  
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Les OAP retranscrivent à l’échelle locale les grandes orientations inscrites au PADD, à savoir : les enjeux 

de développement durable du territoire, de réduction de la consommation foncière, de prise en 

compte du patrimoine bâti et végétal, de réduction des nuisances et pollutions (bruits, gaz à effet de 

serre), de développement économique, de mixité sociale et fonctionnelle et de réduction des 

obligations de déplacements.  

Ceci répond à la disposition suivante de l’article L 151-2 du code de l’urbanisme :  

« La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs 

du projet d'aménagement et de développement durables »  

L’ensemble de ces outils de zonage : règlement et prescriptions se complètent afin d’apporter des 

réponses ciblées et spatialisées aux objectifs définis dans le cadre du PADD.  

Ceci répond notamment à la disposition suivante de l’article R 151-2 du code de l’urbanisme :  

« La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet 

d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment 

selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des 

constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone 

».  

Les partis pris d’aménagement de la Commune ont évolué à la marge sur certains aspects du PLU, si bien que la 

comparaison du PLU en vigueur et du PLU révisé permet de comprendre les principaux choix réalisés et d’énoncer 

les évolutions des projets communaux, etc.   
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1. Comparaison chiffrée du PLU révisé et du PLU approuvé en 2008 

Comparaison des zones :  

COMPARAISON ZONAGE (hectares)  
Détail    

2020 2008 

1AU 3.676 1AU 21.34 

    1AUe 20.2 

  2AU 21.65 

    2AUe 36.2 

A 930.257 A 730.42 

Ad 0.792     

An 9.962 An 128.98 

Ap 14.584 Api 14.58 

N 90.17 N 86.35 

    NLi 1.22 

    NLp 1.59 

    Nh 9.07 

    Nhi 0.2 

    Nhp 2.43 

    Ni 0.87 

Np 620.53 
Np 4.9 

Npi 615.87 

Ua 16.688 Ua 16.62 

Ub 70.959 Ub 58.52 

    Uba 1.44 

    Ubd 1.67 

    Ubh 0.29 

Ue 29.918 Ue 9.8 

Uh 12.457 Uh 12.28 

Ul 4.245 Ul 7.7 
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2. Présentations des orientations stratégiques et de leur déclinaison 

A. Milieux naturels et fonctionnement écologique 

Extrait du PADD :  

Protéger les milieux naturels de qualité  

La Commune des Magnils-Reigniers bénéficie d’une situation géographique favorable située au sud du Marais 

Poitevin et au nord de la Plaine agricole ouverte. Ces espaces sont supports d’une diversité de faunes et de flores, 

identifiés au sein d’une Trame Verte et Bleue (cf. Diagnostic).  

 

Favoriser le maintien des continuités écologiques 

Extrait du PADD : En lien avec la biodiversité remarquable identifié dans la Trame Verte et Bleue, la biodiversité 
dite « ordinaire » est aussi importante en termes de fonctionnalité écologique du territoire. Ainsi, le projet 
d’aménagement vise à : 

• Protéger les haies (résiduelles ou replantées) inventoriées ; 

• Conserver les petits boisements existants dans la Plaine agricole et le marais ; 

• Protéger les zones humides en assurant leur protection (hors Marais Poitevin) ; 

• Maintenir le patrimoine végétal urbain (nature en ville) et en frange urbaine dans le bourg des 
Magnils-Reigniers, le village de Beugné l’Abbé et le hameau des Cordes. 

 

Traduction règlementaire :  

La zone N en vigueur dans le PLU a été maintenue dans le PLU révisé. En effet, la zone N permet aussi bien la 

protection des paysages que celle des fonctionnalités écologiques en lien avec la trame verte et bleue. Les 

critères suivants ont été observés pour le tracé de la zone naturelle lors de la révision :  

• Les réservoirs et corridors de biodiversité, en lien avec la présence des ZNIEFF et Natura 2000  

• Les zones N en vigueur du PLU qui ont toutefois été retracées afin de tenir des évolutions d’occupation 

du sol. 

Le zonage N « classique » est décliné sur plusieurs sites à enjeux par un zonage Np, naturel protégé qui restreint 

davantage les droits à construire. Ce zonage naturel est également complété par la mise en place de prescriptions 

graphiques. Les différents outils de protection déployés permettent la prise en compte des enjeux écologiques 

et paysagers. A noter que l’unité paysagère de la plaine agricole est couverte par un zonage « A » agricole qui 

permet l’entretien et l’usage agricole des terres.  

Certains zonages N antérieurs ont été supprimés :  

Zonage du PLU 2008 supprimé Explications  

Nh / Nhi /Nhp 
correspondaient à des secteurs bâtis 
localisés en zone naturelle, les secteurs 
Nhi et les secteurs Nhp étaient insérés 
dans le site Natura 2000 

La Loi ALUR a supprimé le pastillage systématique des lieudits. Ces 
derniers sont classés en zone A ou en zone N, les extensions et 
annexes sont autorisées sous conditions, les nouvelles 
constructions sont interdites. 

NLi /NLp 
correspondaient au secteur devant 
conserver le caractère naturel et qui 
pouvait accueillir des activités légères 
récréatives, de sports, de détente et de 
loisirs de plein air. Le secteur NLi. – 
correspond au lieu-dit ''la Barre ». 
 

Le terrain de sport au sud du lieudit des Cordes a été reclassé en 
zone A (les équipements existants ne nécessitent pas 
d’accompagnement particulier). Le projet au lieudit « la Barre » à 
quant à lui été abandonné.  
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Ni/Npi 
correspondait aux zones humides et 
secteurs inondables  

Ces informations réglementaires ont été transformées en tramage 
spécifique et apparaissent dans le PLU révisé sous la forme de 
prescriptions graphiques. Les données ont été réactualisées. 

 

B. Patrimoine bâti 

Extrait du PADD : 

 
Mettre en valeur le patrimoine architectural vendéen de la Commune 

L’identité de la Commune passe en partie par les caractéristiques architecturales des bâtiments et d’éléments 
plus ponctuels, qu’ils soient dans les deux bourgs ou dans la campagne. Ainsi, la Commune souhaite : 

• Favoriser la préservation des ensembles architecturaux de la Commune, ainsi que les zones 
archéologiques ; 

• Protéger les éléments du patrimoine bâti et vernaculaire (anciennes fermes ou maisons d’habitations, 
calvaires, anciens puits, etc.) ; 

• Penser les futures opérations d’extensions urbaines ou de recomposition urbaine en proposant une 
diversité des formes urbaines ; 

• Préserver de toute urbanisation nouvelle les lieux-dits situés en milieu agricole ayant conservé leur 
caractère architectural et paysager ; 

• Respecter la silhouette existante du centre-bourg en prenant en compte l’exposition visuelle de certains 
secteurs destinés à être urbanisés (entrée de ville) ainsi que leur intégration paysagère qualitative. 

 
Traduction règlementaire :  

Dans le but de répondre à ces orientations, le zonage et le règlement du PLU identifient des éléments de 

patrimoine à protéger. Ces éléments font référence à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme traduit au sein du 

règlement par une écriture spécifique.  

Lors de l’élaboration du PLU approuvé en 2008, un inventaire bâti avait été réalisé et les bâtisses les plus 

caractéristiques protégées, ces protections ont été reportées dans le PLU révisé. Seules les délimitations 

graphiques ont été clarifiées. 

A noter que la Commune est concernée par deux périmètres de protections de monuments historiques, qui 

figurent sur le plan de zonage ainsi qu’en annexe du PLU. Il a été choisi, en accord et discussion avec l’Architecte 

des Bâtiments de France, de ne pas engager à l’occasion de cette révision de PLU, la révision des périmètres des 

abords. Ce travail s’effectuera ultérieurement dans le cadre de l’élaboration du PLUi à l’échelle des 44 communes 

de la communauté de communes Sud Vendée Littoral. 

Les dispositions de l’ancien article 11 ont été questionnées et reconduites dans le PLU révisé, ces dernières ayant 

été appliquées sans contrainte juridique et/ou technique lors des autorisations d’urbanisme. 

C. Risques et nuisances  

Extrait du PADD :  

Prendre en compte les risques et nuisances du territoire 

Le territoire communal est soumis à des risques et nuisances. Ainsi, la Commune souhaite s’inscrire dans une 

démarche de prise en compte des risques par des aménagements adéquats. Cette volonté va dans le sens d’une 

réduction des incidences projetées pour anticiper les changements climatiques attendus. Le projet 

d’aménagement vise donc à : 

• Prendre en compte l’Atlas des Zones Inondables dans les partis pris d’aménagement ; 

• Intégrer le risque lié au mouvement de terrain suite aux effondrements passés ; 

• Suivre l’évolution du risque concernant l’aléa retrait/gonflement des argiles en lien avec le changement 

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

des Sables dans les projets d’urbanisation. 

 

Traduction règlementaire :  

La Commune est soumise à un certain nombre de risques majeurs. Ainsi : 

- Le risque inondation a été décliné sous la forme d’une trame spécifique dans le zonage et le règlement 

écrit, les indices « i » et donc les sous-secteurs de la zone A et N ont été supprimés par souci de 

simplification et de clarté, les tenants et aboutissants demeurent les mêmes à savoir la protection des 

biens et des personnes. L’Atlas des Zones Inondables figure ainsi sur le plan de zonage. 

- Les risques sismique, mouvement de terrain, Radon, Transport de Matières Dangereuses sont abordés 

dans le règlement écrit, en annexe du PLU, dans l’évaluation environnementale et l’état initial de 

l’environnement. Ces risques ne font pas l’objet d’une traduction réglementaire spécifique. 

- Enfin, dix arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été mis en œuvre. 

 

D. Ressources  

Extrait du PADD :  

Promouvoir une gestion intégrée des ressources en fonction des capacités du territoire 

L’eau est un élément naturel incontournable et prépondérant du territoire Sud Vendée Littoral et de la 
Commune. Que ce soit du point de vue de sa qualité ou de sa quantité, la Commune souhaite économiser et 
gérer cette ressource de manière durable. Le territoire dispose aussi d’une diversité d’autres ressources liées aux 
boisements, aux haies mais également à la richesse de son sous-sol et aux déchets produits sur le territoire qui 
peuvent devenir des ressources à valoriser. La Commune souhaite donc : 

• Protéger la ressource en eau souterraine ; 

• Assurer la compatibilité entre les besoins générés par la mise en œuvre de leurs projets de 
développement, et les capacités d’approvisionnement en eau potable ; 

• Suivre la mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectif de la Commune pour éviter des 
pollutions potentielles de l’eau et des sols en lien avec l’intercommunalité ; 

• Poursuivre la diminution et la valorisation des déchets ; 

• Tendre vers la rénovation d’un parc de logement ancien et énergivore ; 

• Inciter au recours aux déplacements doux pour encourager à une limitation des émissions polluantes 
liées aux véhicules ; 

• Développer les énergies renouvelables en fonction des capacités du territoire et des bâtiments (échelle 
communale et locale). 

 
Le détail des choix et leurs incidences éventuels est à retrouver dans l’évaluation environnementale.  
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E. Développement résidentiel et accueil de ménages 

Extrait du PADD : 
 
Depuis 1990, la Commune connait une croissance démographique constante dont le rythme annuel a varié entre 
0,5% et 1% en moyenne, soit un gain de 5 à 15 habitants par an. Cette évolution témoigne de l’attractivité de la 
Commune et de l’intercommunalité Sud Vendée Littoral. La volonté des élus est ainsi de poursuivre son 
développement en intégrant les principes incontournables du développement durable afin de garantir un 
développement territorial cohérent, pérenne et maîtrisé. Ainsi, la municipalité vise à l’horizon 2030 : 1800 
habitants soit 15 habitants supplémentaires par an en moyenne, et la production de 13 logements par an pour 
répondre aux besoins. 
 
Comme le démontre le diagnostic territorial, le développement urbain de la Commune s’est appuyé ces dernières 
années sur les deux bourgs, le projet vise à un développement harmonieux et équilibré de ces deux centralités, 
et plus particulièrement à : 

• Conforter le fonctionnement de deux bourgs en assurant leur complémentarité et leur équilibre. Le 
bourg demeure le cœur historique et administratif des Magnils-Reigniers, le secteur de Beugné l’Abbé 
représente quant à lui le second pôle de vie ; 

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

• Rendre possible des changements de destination sur d'anciens bâtiments agricoles de caractère ; 

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

La traduction réglementaire encadre la programmation de 139 logements sur la durée de vie du PLU à travers 

les outils suivants :  

• Les droits à construire en zone urbaine autorisent sans condition la destination habitat. Cette traduction 

vise à valoriser le potentiel de logements en diffus dans les bourgs (environ 4 logements) ; 

• Les secteurs d’OAP encadrent la programmation de logements en extension (48 logements) et en 

renouvellement urbain (24 logements) ; 

• Seulement trois changements de destination ouvrent un droit à construire en campagne sur les anciens 

bâtiments agricoles, ces changements de destination étaient déjà repérés dans le PLU approuvé en 2008 

et non pas fait l’objet de projet.  

 

Bilan de la programmation de logements encadré dans la traduction réglementaire :  

• 3 logements par changements de destination ; 

• 60 logements en cours de construction et classés en zone Ub ; 

• 72 logements programmés au sein des deux zones 1AU ; 

• 4 logements par constructions nouvelles dans le diffus et/ ou réhabilitation de patrimoines bâtis 

(confère référentiel foncier). 
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Extrait du PADD : Le diagnostic territorial a mis en évidence l’enjeu de diversification de l’offre de logement. En 

effet, même si la population municipale demeure majoritairement familiale, les ménages de petite taille (moins 

de 2 personnes) sont de plus en plus nombreux. Par ailleurs, ces dernières années les formes urbaines produites 

ont été peu diversifiées, les grands logements demeurant la norme. Par ailleurs, les besoins en logements locatifs 

sociaux ne sont pas satisfaits aujourd’hui en raison de la faible présence voire de l’absence des bailleurs sociaux.  

  

Urbanisation en 
cours (50 logts)  

Urbanisation projetée 
(zone 1AU) : 24 logts 

Urbanisation en 
cours (10 logts)  

Urbanisation 
projetée (zone 1AU) : 

48 lots 

Programmation en dehors 
des zones U et AU :  

• 3 logements par 
changements de 
destination 

• 4 par constructions 
nouvelles dans le 
diffus (confère 
référentiel foncier) 
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Traduction règlementaire :  

La Commune des Magnils-Reigniers a proposé plusieurs outils réglementaires afin de garantir une diversification 

de son parc de logements.  

La typologie urbaine et la programmation proposées dans les OAP :  

• Une programmation dans les secteurs de projets allant de l’habitat individuel à l’habitat intermédiaire,  

• Une densité minimum à respecter par opération,  

• La réalisation de Logements Locatifs Sociaux (l’opération située au sud du bourg est menée par un 

bailleur social). 

Par ailleurs, les zones U ont également évolué par rapport au PLU approuvé en 2008 :  

Zonage du PLU 2008 supprimé Explications 
Uba 
Correspondait à un secteur à proximité 
d'une exploitation agricole, où les 
constructions à usage d'habitat ne 
pouvaient qu'être admises sous réserve 
de ne pas gêner l'exploitation agricole 
existante 

 
Il a été choisi de supprimer ce sous-secteur spécifique. En effet, les 
exploitations et bâtiments agricoles sont protégés sur l’ensemble 
du territoire (changements de destination inclus) par les périmètres 
de réciprocité en vigueur.  
 
Cette zone a été reclassée en Ub.  

Ubd 
Correspondait à un secteur dans lequel 
la construction nouvelle est 
subordonnée à la démolition des 
bâtiments existants sur le terrain 
concerné par le projet de construction 
 

 
Les constructions ont été démolies et de nouvelles habitations 
construites.  
 
Ces zones ont été reclassées en Ub et leur délimitation légèrement 
réajustée. 

Ubh 
Correspondait à un site accolé à la zone 
artisanale de Beugné-l'Abbé, déjà 
occupé par une habitation, sur lequel 
toute nouvelle construction à usage 
d'habitation est interdite 
 

 
Il a été choisi de classer cette zone en Ue considérant que cette 
habitation était comprise dans l’ensemble urbain cohérent et 
contigu de la zone artisanale. Par ce choix, les élus ont interdit 
toutes nouvelles évolutions de la construction existante, l’objectif 
étant à long terme que cet espace retrouve une vocation 
économique complète. 
A noter qu’un choix similaire a été réalisé plus à l’ouest sur une 
maison pastillée « Nh » dans le PLU approuvé en 2008. 

 

Les zones Ub et Uh ont été légèrement modifiées sur certains secteurs afin de mettre en adéquation le zonage 

avec l’occupation du sol. Les deux opérations en cours ayant des permis d’aménager accordés et les chantiers de 

VRD lancés ont été classées en zone urbaine (Ub).  

De manière générale, les dispositions urbaines et architecturales des zones urbaines ont peu évolué, les 

dispositions réglementaires ont été reconduites dans le règlement écrit. 

Enfin, il a été choisi de maintenir le zonage Uh pour le lieudit des Cordes afin de préserver les caractéristiques 

urbaines et architecturales de ce secteur. L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% et les règles 

d’implantation ainsi que les dispositions des anciens articles 10 et 11 du PLU ont été conservées. 

F. Mobilité et offre en équipement et services 

Extrait du PADD :  
 
Conforter l’offre en équipements et services 
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Accroître le réseau de circulation douce afin d’inciter les habitants à recourir à la mobilité active en cohérence 
avec les actions de l’intercommunalité, il s’agira notamment de poursuivre les actions et travaux engagés ces 
dernières années par la municipalité : 

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

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

 
La Commune bénéficie d’une offre en équipements et services qui répond aux besoins actuels et futurs de sa 
population municipale. La Commune souhaite donc valoriser et conforter cette offre afin notamment de 
maintenir sur la Commune des lieux d’échange et de rencontre pour sa population. Ainsi le projet vise à : 

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

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

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

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

• Anticiper l’extension du cimetière. 
 

Traduction règlementaire :  

Les déplacements ont été traités au travers des emplacements 

réservés. Plusieurs d’entre eux (n°5 et 4) sont dédiés à la 

création de continuités piétonnes dans le marais poitevin et 

sont hérités du PLU approuvé en 2008 et toujours souhaités par 

la Commune.  

Un emplacement réservé (n°2) est dédié au projet de 

réhabilitation de Beugné-l’Abbé, pour aménager une voie entre 

la rue des Sables et la rue de la Chapelle avec aménagement 

d’espace public dans le prolongement d’un futur commerce et 

de l’aménagement de la future salle communale dite « La 

Chapelle ». 

Un autre emplacement réservé (n°6) est dédié à l’extension du 

cimetière, il a été agrandi par rapport à celui projeté dans le PLU 

approuvé en 2008.  

L’emplacement réservé n°1 est dédié au projet de restructuration du groupe scolaire de Beugné-l’Abbé. 

Un dernier emplacement réservé est délimité pour favoriser une liaison viaire entre le secteur 1AU du bourg et 

la rue de Luçon.  

Il est à noter que la zone UL située au sud du bourg a été réduite de plus de 3 ha, afin de limiter son empiètement 

sur les terres agricoles et pérenniser ses espaces agricoles.  

Enfin, dans le respect du code de l’urbanisme une OAP Commerciale a été créée afin de flécher les localisations 

préférentielles des commerces de proximité, à savoir les deux cœurs de bourgs :  

• autour et à proximité du groupe scolaire et de la route des Sables à Beugné-l’Abbé ; 
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• autour et à proximité de la mairie dans le bourg historique. 

Les deux périmètres de centralité commerciale sont les seules zones dans lesquelles sont autorisée l’implantation 

de nouveaux commerces et activités de service accueillant une clientèle. Les autres zones urbaines et à urbaniser 

interdisent ce type de destination. 

G. Développement urbain et limitation de la consommation d’espace 

Extrait du PADD : 

La Commune est attractive et connait ainsi un développement urbain progressif. Cette dynamique d’urbanisation 
ne doit pas compromettre les qualités agricoles, paysagères et écologiques de la Commune. 
Ainsi, dans le prolongement du projet de SCoT, le projet vise à : 

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

• Renforcer la place et l’identité des Magnils-Reigniers en complémentarité de la ville centre de Luçon. En 
effet, le SCoT prévoit, le renforcement de la partie centrale du territoire c’est-à-dire de la Ville-Centre 
et des Communes périphériques. 

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

• Limiter la consommation foncière en extension entre 4 ha et 5 ha environ, soit une division par deux de 
la consommation d’espace par rapport aux dix années passées ; 

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

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

Traduction règlementaire :  

Avant d’identifier les zones à urbaniser pouvant accueillir la programmation de logements, la Commune a réalisé 

une étude de référentiel foncier afin d’estimer la part des espaces mobilisables située dans les bourgs. Cette 

étude a permis d’identifier plus particulièrement un secteur de projet encadré par une OAP. 

Bilan de la programmation de logements encadré dans la traduction réglementaire :  

• 31 logements se réaliseront au sein de l’enveloppe urbaine ou par réhabilitation du parc bâti (3 

changements de destination + 24 logements encadrés par une OAP + 4 logements en diffus ou 

réhabilitation) ; 

• 110 sont ou seront réalisés sur des espaces agricoles : 60 logements sont déjà en cours de réalisation 

dans le bourg et 48 logements en extension de Beugné l’Abbé, il s’agit d’une opération avec une densité 

minimale de 20 logements à l’hectare et encadrée par l’EPF. 

Cela représente un total de 3.7 ha soit une modération de 75% par rapport à la consommation passée.  

Diagnostic PADD Règlement 
Consommation d’espace 
passée (2006-2019) à 
vocation habitat 

Objectif de modération 
de la consommation 
d’espace 

Zones 1AU Réduction de la 
consommation d’espace 
par rapport à la période 
passée 

15 ha Entre 4 et 5 ha 3.78 ha - 75% 
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A noter qu’une zone naturelle a été créée en lieu et place de la zone 2AU classée dans le PLU approuvé en 2008. 

En effet, à l’issue du référentiel foncier cette parcelle a été identifiée comme une opportunité foncière à 

valoriser. La municipalité soucieuse d’accompagner l’urbanisation récente sur cette partie du bourg a décidé, en 

concertation avec les propriétaires du site qui se sont manifestés à lors de la procédure de révision, de créer à 

terme un espace paysager et ouvert.  

 

 

H. Développement économique 

Extrait du PADD : 

Maintenir et accompagner les espaces économiques du territoire 

La Commune dispose de deux espaces d’activités économiques et d’un espace économique en prolongement de 
la Commune de Chasnais. Les élus souhaitent : 

• Conforter les espaces économiques actuels notamment les zones artisanales /industrielles et faciliter 
leur optimisation : intensification des usages, intensification de l’occupation du sol, réappropriation de 
bâti potentiellement désaffecté, etc. Pour cela aucune extension des zones d’activités économiques ne 
sera prévue sur la durée du PLU. 

• Soutenir les commerces et services de proximité : le champ d'intervention de la Commune dans la vie 
commerciale et artisanale reste limité ; la vitalité des commerces relève en premier lieu de l'initiative 
privée. Cependant, la Commune initie une politique de traitement des espaces publics qui, par une 
recherche de convivialité dans la pratique des espaces urbains, crée des conditions d'attractivité : 
conditions de déplacement (pour les véhicules, les cycles et les piétons), de stationnement, de 
traitement paysager de l’espace public ; 
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• Intégrer et participer à la stratégie de développement économique en cours d’élaboration au travers du 
SCoT. 

Traduction règlementaire :  

En dehors de la vie économique dans les deux bourgs (commerces, services, équipements, etc.), la Commune 

bénéficie de la présence de deux zones d’activités économiques. Ces zones ont été reportées dans le PLU révisé. 

Les vocations autorisées au travers des destinations et sous-destinations ont été clarifiées afin que ces zones 

accueillent uniquement des activités secondaires, artisanales et/ou industrielles.  

Il est à noter que les zones 1AUE et 2AUE ont été supprimées, en cohérence avec le SCoT en cours d’élaboration 

ainsi que la stratégie économique intercommunale. En effet, ces deux documents stratégiques visent la limitation 

de la consommation d’espace et la restructuration de l’offre économique à l’échelle intercommunale. Ces deux 

zones sont identifiées en tant que zones dites structurantes par le SCoT et non en conséquence pas vocation à 

être confortées à court et moyen termes. Par ailleurs, la zone située au sud du bourg dispose de grande 

disponibilité foncière à valoriser en priorité. Enfin, la zone 2AUe devait permettre dans les projections réalisées 

en 2008 d’accueillir une grande surface d’envergure, celle-ci a depuis vu le jour au nord de Luçon. 

I. Agriculture 

Extrait du PADD :  

L’agriculture à l’échelle de Sud Vendée Littoral est dynamique, la municipalité souhaite accompagner et valoriser 
l’agriculture locale : 

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

• Soutenir l’agriculture sous toutes ses formes ; 

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

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

• Encadrer les changements de destination. 
 

Traduction règlementaire :  

Un diagnostic agricole a été réalisé en partenariat avec les agriculteurs locaux. En effet, un atelier participatif a 

eu lieu afin d’identifier tous les sites, sièges et bâtiments agricoles, de prendre en compte les types de culture et 

d’apprécier la sensibilité des terres agricoles à proximité des zones urbaines.  

Ce diagnostic agricole s’est également appuyé sur les données de la Chambre d’Agriculture élaborées à l’occasion 

du SCoT en cours d’élaboration (données SIG et statistiques). A noter par ailleurs, que le diagnostic agricole a 

également permis d’identifier la présence de plusieurs appellations : AOC et AOP « Beurre Charentes-Poitou », « 

Beurre des Charentes », « Beurre des Deux Sèvres » ainsi que dans l’aire de production des I.G.P. « Bœuf de 

Vendée », « Jambon de Vendée », « Porc de Vendée », « Volailles de Vendée », « Mogette de Vendée », « Brioche 

Vendéenne », « Gâche Vendéenne ». 

Ainsi sur la base du diagnostic agricole et afin de protéger les biens agricoles dont les biens fonciers, le PLU a 

veillé à :  

- Classer tous les sièges, sites et bâtiments agricoles en zone agricole ; 

- Déclasser un nombre significatif de terres agricoles classées en zone AU dans le PLU de 2008 ; 

- Délimiter la zone urbaine au plus près des habitations ; 

- Limiter la consommation d’espace agricole et lutter contre l’étalement urbain ; 

- Limiter l’identification de STECAL : un seul STECAL identifié pour accompagner les installations et 

constructions liées à la déchetterie. 

- Identifier une zone An dans laquelle toute construction nouvelle destinée aux activités agricoles est 

interdite, en complément de la zone Ap dédiée aux terres agricoles situées dans le marais. Ces zones An 

sont les suivantes : 
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o Une zone An marquant la coupure d’urbanisation entre Beugné-l’Abbé et Chasnais et 

préservant les terres agricoles cultivées entre deux espaces urbanisés, tout en interdisant 

l’insertion de bâtiments agricoles incompatible avec le voisinage d’habitation. 

o Une zone An en limite nord du bourg bordant un emplacement réservé dédié à l’extension du 

cimetière. Il s’agit d’un espace non cultivé en frange de bourg, qui n’a pas vocation à accueillir 

des constructions agricoles. 

o Une zone An en bordure sud-est du bourg, délimité pour des motifs d’ordre paysager. 

III. Justification de la cohérence des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) avec 

les orientations et objectifs du PADD 

Article R151-2 du code de l’urbanisme : 

« Le rapport de présentation comporte les justifications de : 

[…] 

3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation 

mentionnées à l'article L. 151-6 ; 

[…] 

Le contenu des Orientations d’Aménagement et de Programmation est fixé aux articles L. 151-6 et suivants du 
Code de l’Urbanisme : les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec 
le projet d'aménagement et de développements durables (PADD), des dispositions portant sur l'aménagement, 
l'habitat, les transports et les déplacements. 

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 

1. Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les 
continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la Commune ; 

2. Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de 
construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de 
commerces ; 

3. Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 
réalisation des équipements correspondants ; 

4. Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 
5. Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et 

espaces publics ; 
6. Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 

plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. 

Conformément aux dispositions de l’article R.151-2 du code de l’urbanisme, le présent chapitre justifie de la 
complémentarité des dispositions édictées par le règlement avec les orientations d’aménagement et de 
programmation. Nous revenons donc ici sur chacun des secteurs faisant l’objet d’OAP, pour expliquer les 
complémentarités entre les deux documents. La complémentarité entre les orientations du PADD et les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation est également analysée dans le cadre du chapitre précédent 
démontrant la mise en application du PADD, les encarts en verts font référence aux OAP. 

Ceci répond à la disposition suivante de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme :« La cohérence des orientations 
d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs d’aménagement et de développement 
durables ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211163&dateTexte=&categorieLien=cid
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1. Principes généraux d’aménagement des OAP 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation contiennent un volet commun garantissant la qualité des 

aménagements d’une part et l’atteinte d’un certain nombre d’objectifs définis au PADD d’autre part : 

• Découpage parcellaire devant permettre l’optimisation du terrain, la densification des opérations tout 

en garantissant l’intimité des espaces privatifs ; 

• Qualification des aménagements en franges urbaines ou en entrées de ville : accompagnement 

végétaux, doublage par liaisons douces / aménagements publics… 

• Recours prioritaires aux techniques de gestion alternative des eaux pluviales ; 

• Intégration des cônes de vue : maintien de perspectives paysagères sur des éléments de paysage 

monumentaux dans l’opération d’aménagement ; 

• Adaptation des aménagements de voirie aux usages programmés, notamment concernant la place à 

allouer aux modes de déplacements doux ; 

L’ensemble de ces éléments ainsi que leurs relations avec le PADD sont développés de manière transversale dans 

le chapitre ci-dessus.  

2. Localisation des sites de projets 

Les OAP sont réalisées sur les zones 1AU du territoire. 

 

OAP Centre-bourg 

OAP Rue des Sables 
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3. Les éléments de programmation des OAP 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation tiennent compte de la programmation définie par le 
PADD en matière : 

• D’habitat ; 

• De renforcement des centralités de quartiers (équipements / services / loisirs) 

• De paysage et de prise en compte de l’environnement 

Le bilan global des OAP tenant compte de la faisabilité de l’aménagement, des objectifs de densité et de la 
superficie des sites retenus veille à permettre le respect des objectifs du PADD en matière de consommation 
d’espace maximale, de densité et en matière de production de logements répartie équitablement entre 
l’enveloppe urbaine et les secteurs en extension urbaine. 

La programmation globale du PLU synthétisée au sein des OAP tient également compte des possibilités de 
logements au sein des dents creuses. En effet, 36% des surfaces identifiées en tant que site de projet sont 
localisées en renouvellement urbain. 

Nom du secteur Surface totale 
en 

renouvellement 
urbain (en ha) 

Nombre de 
logements 
produits en 

RU 
 

Densité Surface Totale 
OAP extension 

(Ha) 
 

Nombre de 
logements 
produits en 
extension 

(1AU) 
 

TOTAL 
logements OAP 

 

OAP Rue des 
Sables 

/ / 20 logts/ha 2.42 48 

72 logements 
OAP Centre-
bourg 

1.36 24 18 logts/ha / / 

 

Les deux OAP sont délimitées au plan de zonage par un périmètre particulier qui renvoie à la pièce du PLU qui 

contient les dispositions liées aux OAP. 

Pour faciliter leur lecture, les OAP sont structurées et présentées de façon homogène avec : 

• Un contexte écrit qui décrit brièvement l’environnement dans lequel s’insère le site et présente les 

enjeux d’aménagement ; 

• Les principes d’aménagement spécifiques à chaque site (principe d’occupation de l’espace, principes 

d’accès et de desserte, principes paysagers et environnementaux) ; 

• Un schéma représentant les principes d’aménagement à respecter, ainsi qu’un volet programmation. 

Les schémas d’aménagement des secteur d’OAP sont les suivants : 
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L’appréciation de ces principes est à effectuer dans un lien de compatibilité, c’est-à-dire que les projets ne 

doivent pas aller à l’encontre des grandes orientations définies. La représentation graphique est réalisée sur la 

base d’une légende commune à toutes les OAP. Les orientations définies dans chacune des OAP permettent de 

guider de manière qualitative l’évolution de secteurs aux contextes, échelles, rayonnements et enjeux divers et 

de garantir, à terme, une organisation cohérente de ces futurs espaces de vie. La précision des orientations 

définies dans les OAP varie en fonction des enjeux locaux identifiés, des contraintes des sites et des études de 

faisabilité ou opérationnelles déjà engagées. Pour l’ensemble des OAP, les enjeux d’insertion paysagère, de prise 

en compte des caractéristiques locales, d’accessibilité et de destinations principales ont été définis et retranscrits 
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en orientations d’aménagement. Il s’agit de principes à caractère qualitatif et quantitatif qui répondent aux 

objectifs recherchés qui s’intègrent dans son environnement et qui prennent en compte les enjeux de qualité 

urbaine. 

Ils définissent des orientations en matière :  

• AFFECTATION ET DE VOCATION PRINCIPALE DES SITES  

Les OAP définissent les vocations principales des secteurs (résidentielle, économique, commerciale, espaces 

verts etc…), les centralités et pôles d’équipements à conforter ou à développer dans leur périmètre. Elles peuvent 

afficher également les secteurs où un objectif de densité de constructions renforcé est souhaité. Il s’agit ainsi de 

préciser les attentes de la collectivité en matière d’affectation dominante du sol et d’organisation des fonctions 

urbaines sur le territoire.  

• QUALITE URBAINE ET ENVIRONNEMENTALE  

Les OAP identifient les éléments patrimoniaux et/ou environnementaux à protéger et à valoriser, et précisent 

les principes d’organisation et de composition urbaine à développer dans le projet (aménagements paysagers et 

espaces publics à créer, etc.). Afin de favoriser une intégration qualitative des futurs projets, des éléments 

paysagers (naturels et bâtis) représentant des enjeux locaux de prise en compte et valorisation ont été identifiés 

en complément des éléments de patrimoine (bâti et végétal) protégés identifiés au plan de zonage. Ces principes 

déclinent les objectifs de prise en compte des caractéristiques locales dans lesquelles s’insère le projet, 

d’intégration paysagère, de prise en compte des zones humides, de maintien de certains points de vue (sur le 

grand paysage ou paysage local) et de composition urbaine à créer ou à conforter. Les orientations 

d’aménagement et de programmation traitent également de la capacité énergétique des logements à 

programmer (bio-climatisme…)  

Elles facilitent ainsi les coutures urbaines avec les tissus existants et cherchent à valoriser les qualités intrinsèques 

du territoire et à contribuer à l‘amélioration du cadre de vie de la ville.  

• ACCESSIBILITE ET DE DESSERTE  

Les OAP définissent les principes viaires à développer dans le projet pour répondre aux besoins futurs en matière 

de déplacements automobiles et pour assurer la desserte interne du secteur concerné. Elles peuvent préciser 

également les principes de liaisons douces à créer ainsi que les espaces de stationnement à conforter ou à 

aménager. Ces principes définissent ainsi les modalités d’organisation interne en cohérence avec les réseaux 

existants. Ils prennent en compte les objectifs de déplacements de tous les modes et déclinent la politique 

globale de déplacements portée par l’agglomération.  

• PROGRAMMATION  

Les OAP précisent la destination du site (habitat, équipements, mixte). Elles définissent, pour les opérations 

d’habitat, la programmation attendue sur le secteur (quantité, typologie des logements, etc.). Ce volet 

programmation est adapté aux particularités du secteur.  

Les OAP retranscrivent à l’échelle locale les grandes orientations inscrites au PADD, à savoir : les enjeux de 

développement durable du territoire, de réduction de la consommation foncière, de prise en compte du 

patrimoine bâti et végétal, de réduction des nuisances et pollutions, de développement économique, de mixité 

sociale et fonctionnelle et de réduction des obligations de déplacements. 
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IV. Définition de zones et principes du règlement 

Article R151-2 du code de l’urbanisme : 

« Le rapport de présentation comporte les justifications de : 

[…] 

4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; 

[…]  » 

L’objet de la présente partie est donc de justifier les choix qui ont été établis lors de la définition du zonage, de 

façon à préciser les enjeux et les objectifs poursuivis lors de la réalisation.  

Tableau de surface par typologie de zones : 

A 930.25 

Ad 0.79 

An 9.96 

Ap 14.58 

Total A 955.59 

1AU 3.67 

Total AU 3.67 

N 90.17 

Np 620.53 

Total N 710.69 

Ua 16.68 

Ub 70.96 

Uh 12.45 

Ue 29.91 

Ul 4.24 

Total U 134.26 
 

 

  

Répartition des zones

AU U N A

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211173&dateTexte=&categorieLien=cid
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1. Les grands principes de l’élaboration du règlement 

L’article R151-4 du Code de l’Urbanisme dispose que « Le rapport de présentation comporte les justifications de 

[…] les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols par l’article L151-8. ».  

La philosophie du document évolue. Les règles sont destinées à la mise en œuvre du projet d’aménagement 

et de développement durables (Art.R.151-9). Le règlement est obligatoire mais les articles sont facultatifs et 

sont à la discrétion des Communes et EPCI en fonction de leur projet  

Pour cela, des règles qualitatives sous formes d’objectifs sont désormais possibles en plus des règles 

quantitatives. Ces règles répondent à une obligation de résultat sans imposer le moyen d’y parvenir. Elles 

s’apprécient au regard de la situation du projet auxquels elles s’appliquent (Art R.151-12) De plus l’article R. 151-

13 donne une assise règlementaire à utiliser des règles alternatives aux règles générales afin de permettre au 

PLU de prévoir des règles subsidiaires visant des hypothèses plus limitées que les cas courant exposés dans la 

règle générale.  

L’ensemble de ces outils de zonage : règlement et prescriptions se complètent afin d’apporter des réponses 

ciblées et spatialisées aux objectifs définis dans le cadre du PADD. Dans le chapitre relatif à la traduction PADD 

au sein des pièces réglementaires, les encadrés orange font référence à des éléments de traduction 

règlementaire des objectifs du PADD.  

Ceci répond à la disposition suivante de l’article R 151-2 du code de l’urbanisme :  

« La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de 

développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des 

constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les 

sous-destinations de constructions dans une même zone » 

A. Nouvelle structure règlementaire 

Ci-dessous la structure du nouveau règlement. Il reprend la structure recommandée par le guide rédigé par le 

ministère du logement et de l’habitat durable.  

Une structure en trois chapitres :  

CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES  

La première sous-section du règlement permet de délimiter ce qui peut être construit dans la zone concernée. 

Elle définit ainsi :  

• Les usages et affectations des sols, les types d’activités et les destinations et sous-destinations 

interdites ;  

• Les destinations, sous-destinations et les natures d’activités soumises à conditions particulières ; 

CHAPITRE II : CARASTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE  

La deuxième sous-section du règlement permet de définir la forme urbaine des constructions de la zone 

concernée et participe à façonner l’ambiance urbaine de la ville, des bourgs et villages.  

Elle définit ainsi :  

• La volumétrie et l’implantation des constructions  

• L’insertion architecturale urbaine, paysagère et environnementale  

• Le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions  

• Le stationnement  
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CHAPITRE III : EQUIPEMENTS ET RESEAUX  

La troisième sous-section du règlement assure la viabilisation des terrains sur lesquels sont édifiées les 

constructions. Elle définit :  

• La desserte des terrains par les voies publiques ou privées et les accès ;  

• La desserte par les services (collecte des déchets, véhicules de lutte contre l’incendie, etc.)  

• La desserte par les réseaux d’eau (potable, DECI) et d’énergie (électricité, géothermie, etc.) et la gestion 

des eaux pluviales  

• La desserte par les réseaux d’assainissement  

• La desserte par les infrastructures et les réseaux de communication électronique.  

B. Des règles au service du projet 

À l’intérieur de ces chapitres, on retrouve des différents articles que la communauté de communes a souhaité 

mobiliser pour répondre aux orientations et aux objectifs du PADD à savoir : 

ARTICLE 1 - DESTINATION ET SOUS DESTINATION  

ARTICLE 2 - MIXITE SOCIALE ET FONCTIONELLE  

ARTICLE 3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU 

PRIVEES, OUVERTES A LA CIRCULATION MOTORISEE 

ARTICLE 4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

ARTICLE 5 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

ARTICLE 6 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

ARTICLE 7 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  

ARTICLE 8 – EMPRISE AU SOL, ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  

ARTICLE 9 - STATIONNEMENT  

Chaque article se compose de la manière suivante :  

• Règle générale qui donne l’intention et l’objectif.  

• Dispositions particulières qui évoquent les cas particuliers de dérogation à la règle générale. 

C. Des dispositions générales qui apportent de la transversalité et une 

cohérence générale 

Les dispositions réglementaires thématiques et applicables à toutes les zones sont regroupées dans les 

dispositions générales. L’objectif des dispositions règlementaires thématiques est d’apporter une cohérence et 

un cadre commun au territoire.  

On y retrouve les thèmes suivants :  

• Le stationnement,  

• La voirie et les accès  

• Les conditions de desserte par les réseaux et assainissement  

• La qualité des matériaux 

• Les dispositions énergétiques et environnementales  

• La gestion des risques 
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D. Des destinations et sous-destinations communes 

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, a entrepris la modernisation 

du règlement du Plan Local d’Urbanisme dans l’objectif d’offrir aux Communes et EPCI des outils pour développer 

un urbanisme de projet.  

Parmi les mesures prises, figure la réduction du nombre de destinations. Elles sont passées de neuf à cinq, dans 

un souci de clarification de la lecture.  

Ces destinations sont listées à l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme, elles sont complétées par des sous-

destinations. Ces dernières sont édictées par l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-

destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les 

règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu. 

 

Ces sous-destinations et destinations sont listées dans le document suivant si elles sont autorisées, autorisées 

sous condition ou interdites. Il est à noter également que des utilisations et occupations du sol sont 

mentionnées dans ces listes. Ces dernières ne répondent pas au code de l’urbanisme mais à des cas de figures 

spécifiques en lien avec la structure territoriale. 

Tableau des destinations admises dans les zones U et AU :  

Zone Habitation Commerce 
et activité 
de service 

Equipements 
d’intérêt 
collectif 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Autres 
activités du 
secteurs 
secondaires 
ou tertiaires 

Justifications 

Ua 

Autorisé 
Autorisé 

sous 
condition 

Autorisé Interdit 
Autorisé sous 

condition 

En zone Ua, Ub et Uh 
certaines activités 
peuvent induire des 
nuisances, aussi leur 
implantation et 
développement au sein 
d’espaces à vocation 
habitat méritent d’être 
maitrisé. Seules les 
activités ne générant 
pas de nuisances sont 
admises dans les zones 
à vocation habitat. Afin 
d’insuffler une 
dynamique de 
revitalisation et de 
renforcement de la 
dynamique des bourgs 
les commerces de 
proximité sont autorisés 
uniquement dans les 
périmètres de centralité 
commerciale.  

Ub 

Autorisé 
Autorisé 

sous 
condition 

Autorisé Interdit 
Autorisé sous 

condition 

Uh 

Autorisé Interdit Autorisé Interdit 
Autorisé sous 

condition 
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Ue 

Interdit 
Autorisé 

sous 
condition 

Autorisé Interdit Autorisé 

Cette zone est à 
vocation activité, ces 
espaces, admettent les 
nouvelles constructions 
à destination des autres 
activités des secteurs 
secondaire et tertiaire 
ainsi que les 
équipements et services 
publics liés à la vocation 
de la zone. Ce foncier 
n’a pas vocation à 
admettre des 
habitations ou bâtis 
agricoles qui ne sont pas 
liés à des activités 
économiques 

Ul 

Interdit Interdit Autorisé Interdit Autorisé 

Cette zone a pour 
vocation de conforter 
les pôles d’équipements 
existants sur la 
commune. Elle interdit 
l’implantation de toute 
autre destination de 
construction. 

1AU 

Autorisé Interdit Autorisé Interdit 
Autorisé sous 

condition 

Cette zone vise à 
admettre les extensions 
à vocation habitat ainsi 
que les éventuels 
commerces et 
équipements liés. En 
revanche les activités 
industrielles ou 
agricoles, générant de 
potentielles nuisances 
ne sont pas admises au 
sein de ces zones 

2AU 

Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit 

Ces zones n’admettent 
pas de nouvelles 
constructions, elles ne 
sont pas ouvertes à 
l’urbanisation mais ont 
vocation à le devenir. 
Ainsi, aucune 
construction nouvelle 
n’est projetée en 
attendant que le projet 
soit spécifié. En 
revanche, l’intérêt 
général peut motiver 
l’implantation 
d’équipements public 
sur ces sites.  

 

2. Les grands principes de zones 

L’article R151-2 du Code de l’Urbanisme dispose que « Le rapport de présentation comporte les justifications de 

[…] la délimitation des zones prévues par l’article L151-9. ». 

L’objet de la présente partie est donc de justifier les choix qui ont été établis lors de la définition du zonage, de 

façon à préciser les enjeux et les objectifs poursuivis lors de la réalisation. 
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La diversité des réalités bâties rencontrée sur le territoire implique une réponse adaptée aux situations locales. 

 

Article R151-18 du Code de l’Urbanisme : 

« 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 ». 

Article R151-20 du Code de l’Urbanisme : 

« 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 existant 

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 comportant notamment les orientations d'aménagement et de 

programmation de la zone. » 

Article R151-22 du Code de l’Urbanisme :  

« 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. 

»  

Article R151-24 du Code de l’Urbanisme :  

« 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 :  

1° 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 ;  

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » 

A. Les zones urbaines 

Caractéristiques générales 

Le PLU des Magnils-Reigniers totalise 5 zones urbaines. 3 zones urbaines mixtes en lien avec la diversité des tissus 

urbains présents sur le territoire (Ua, Ub et Uh) et 2 zones urbaines spécifiques liées à des vocations bien précises 

(Ul et Ue). Les zones urbaines sont desservies par les réseaux obligatoires et doivent être en capacité d’accueillir 

sans aménagements préalables, les nouvelles constructions. 
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Article R.151-18 Code de l’Urbanisme : « 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 ». 

Les zones urbaines mixtes 

Les zones urbaines mixtes sont composées des zones Ua, Ub, et Uh. Ces zones sont à vocation principale habitat, 

elles admettent toutefois d’autres destinations tels que l’hébergement touristique, les équipements publics, 

l’industrie … Les commerces de proximité ne sont autorisés qu’au sein de la zone Ua afin de conforter les deux 

« bourgs » de la commune.  Les modalités d’autorisation de ces destinations sont précisées au sein de l’article 2 

du règlement des zones urbaines. Ces 3 zones, Ua, Ub, Uh sont soumises aux mêmes règles en matière de 

destinations et sous-destinations admises, en dehors de l’implantation préférentielle des commerces en Ua. Les 

différences réglementaires entre ces zones sont liées à l’implantation et à la volumétrie des constructions 

(hauteur et emprise au sol) et de réalisation de clôtures. 

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités qui n’apportent pas de nuisances et restent compatibles avec 

l'habitat. Elle correspond au centre urbain traditionnel, marqué par une urbanisation généralement dense, où 

les bâtiments sont édifiés, en règle générale, à l’alignement. Elle rassemble l’ensemble des fonctions habituelles 

d’un centre-bourg (habitat généralement dense, église, commerces, mairie et services de proximité, 

équipements publics collectifs, activités ne générant pas de nuisances). 

La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, 

elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels. 

Y sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, 

leur destination ou leur aspect ne sont pas incompatibles avec la destination de la zone définie ci-dessus. 

La zone Uh correspond au secteur des Cordes, marqué par une urbanisation linéaire. Cet espace est composé de 

bâti relativement ancien et d’habitat pavillonnaire récent, à l’implantation hétéroclite. Le règlement de cette 

zone se veut approprié à cette particularité. Aussi, l’implantation en deuxième rideau est proscrite au sein de 

cette zone, une bande de constructibilité de 50 mètres de part et d’autre des voies est instaurée pour les 

constructions principales au sein de la zone Uh. 

Articles Zone UA Zone UB Zone UH 

Implantation par 
rapport aux 
voies  

A l’alignement des voies  
 
En retrait mais en créant un 
élément d’alignement (mur) 

Avec un retrait minimal de 
5 mètres 
 
A l’alignement des voies 
riveraines 

Dans une bande de 50m de 
profondeur mesurée à 
partir de la limite de 
l’emprise publique et à au 
moins 5m en retrait des 
voies publiques. 

Implantation par 
rapport aux 
limites 
séparatives 

En limites séparatives 
 
En retrait à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée 
à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieur à 3m. 

Hauteur des 
constructions 

Niveaux de construction : 
R+1 
Egout de toiture / acrotère : 
R+1 soit 6 m 

Niveaux de construction : 
R+1 soit 9 m 
Egout de toiture / acrotère : 
R+1 soit 6 m 

Niveaux de construction : 
R+1 
Egout de toiture / acrotère : 
R+1 soit 6 m 

 

Les zones urbaines spécialisées 

Les zones urbaines spécialisées sont les zones urbaines liées à une vocation spécifique. Deux zones urbaines 

spécialisées sont identifiées au PLU des Magnils Reigniers : 

• La zone Ul est destinée aux équipements, activités et installations d'intérêt collectif (équipements de 

services, sociaux, culturels, scolaires, sportifs et de loisirs…) susceptibles de comporter des nuisances 

incompatibles avec l'habitat. 
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• La zone Ue est destinée aux constructions, activités et installations à usage industriel, artisanal et 

tertiaire susceptibles de comporter des nuisances pour l’environnement et d’être incompatibles avec 

l’habitat. 

 

Si les éléments relatifs à l’implantation des bâtis diffèrent entre ces zones (mesures spécifiques pour les 

bâtiments à vocation d’activité, dérogations pour les équipements …) ce sont les vocations autorisées qui 

distinguent réellement ces zones. L’objectif de l’article 2 est bien de maintenir la vocation actuelle des zones 

identifiées, tout en préservant leur possibilité d’évolution dans l’esprit de l’existant. 

  Bilan des surfaces 
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B. Les zones à urbaniser 

Caractéristiques générales 

Un type de zones à urbaniser est à distinguer : 

• Les zones 1AU, ouvertes à l’urbanisation, à destination d’habitat ; 

« 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 

existant 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 
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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 comportant notamment les orientations 

d'aménagement et de programmation de la zone. » 

Les zones à urbaniser ouvertes à l’urbanisation 

La zone 1AU correspond au secteur d’urbanisation future à court / moyen terme. Elle a vocation à accueillir de 

l’habitat et les activités compatibles avec l’habitat. Elle se situe à en densification ou en continuité de 

l’urbanisation du centre-bourg.  

Elle dispose d’un niveau d’équipement suffisant à la périphérie pour accueillir les constructions prévues par les 

OAP, soit au cours d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements internes à la zone. 

Le parti pris de la commune en matière de règlement de la zone à urbaniser est de s’inscrire en cohérence avec 

l’environnement préexistant. Ainsi, les dispositions règlementaires aux zones 1AU sont très proches de celles des 

zones Ub.  

Bilan des surfaces 

1AU 3.67 
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C. Les zones agricoles 

Caractéristiques générales 

Zone agricole « stricte » identifiée en raison du caractère agronomique des terres et de la réalité d’une 

exploitation agricole de celles-ci. Le maintien de ces terres dans leur vocation actuelle est affiché à long terme.  
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« 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. 

»  

La zone A, ou zone Agricole, comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A correspond aux terrains sur 

lesquels s’est développée l’activité agricole. Elle se caractérise par la présence de terrains, cultivés ou non, et de 

bâtiments agricoles. 

La constructibilité est limitée à des usages spécifiques à l’agriculture. 

Les objectifs de la zone A sont les suivants : 

• préserver l’ensemble des potentialités agronomiques, biologiques et économiques des terres agricoles  

• assurer aux exploitations agricoles les moyens de poursuivre leurs activités et de se moderniser ; 

• permettre l’installation de nouveaux sièges d’exploitation agricole ; 

• permettre l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes à la date 

d’approbation du PLU, conformément aux dispositions de l’article L. 151-12 du Code de l’urbanisme ; 

• permettre le changement de destination des constructions identifiées par le PLU, au titre de l’article L. 

151-11 du Code de l’urbanisme ; 

• tout en respectant la qualité et l’intégrité des paysages et notamment les espaces agro-naturels (haies, 

continuités bocagères et boisées…). 

Les éléments de réglementation de la zone A ont peu évolué. Ils ont toutefois intégré les éléments issus de la 

modernisation du PLU en matière de destination, écriture réglementaire… La volonté de la commune étant de 

simplifier la lecture de règlement des zones A. 

En zone agricole sont admises les nouvelles constructions en lien avec l’activité agricole. L’article 1 du règlement 

explicite les possibilités de constructions liées à ces activités. 

La zone Agricole comprend 3 sous-secteurs : 

• La zone An localisées à proximité des bourgs et dans lesquelles toute construction agricole nouvelle est 

interdite ; 

• La zone Ad, dédiée aux équipements publics (Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limités) 

Les STECAL admettent des destinations et sous-destinations du code de l’urbanisme ainsi que d’autres 

utilisations et occupations du sol au cas par cas en fonction de la vocation de la zone. Le tableau ci-

dessous détaille les vocations admises. 

• La zone Ap, qui correspond aux terrains agricoles insérés dans le périmètre du site Natura 2000 dont 

une partie correspond à la zone humide du Marais Poitevin. 

Vocation Zone A Zone An Zone Ad Zone Ap 

Agriculture  Les constructions et 
installations nécessaires 
aux services publics ou 
d’intérêts collectifs 
 
Les constructions 
destination des activités 
agricoles 
 
Les constructions de 
logements de fonction 
 
Les constructions et 
changement de 
destination à des fins de 
diversification de 
l’activité agricole 

Les constructions et 
installations nécessaires 
aux services publics ou 
d’intérêts collectifs 
 
 

Les constructions, 
installations et ouvrages 
à destination 
d’équipements publics 

Les constructions et 
installations nécessaire 
aux services publics ou 
d’intérêts collectifs 
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Habitat (de 
tiers) 

Les changements de 
destination d’anciens 
bâtiments agricoles vers 
la sous-destination 
logement sous réserve 
d’identification 
 
Les extensions max 30% 
de l’ES du bâtiment 
existant 
 
Les annexes max 50m² 
hors piscine et 
implantées à moins de 
20 mètres de 
l’habitation   

Les changements de 
destination d’anciens 
bâtiments agricoles vers 
la sous-destination 
logement sous réserve 
d’identification 
 
Les extensions max 30% 
de l’ES du bâtiment 
existant 
 
Les annexes max 50m² 
hors piscine et 
implantées à moins de 
20 mètres de 
l’habitation   

  

 

Ces dispositions sont également complétées par un autre volet relatif aux possibilités d’évolutions pour les 

habitations de tiers déjà implantées au sein de la zone. Ces éléments répondant aux possibilités admises par 

l’article L 151-12 du CU sont traduits dans le cadre du PLU des Magnils-Reigniers par des droits à construire 

limités pour les extensions des habitations existantes et les annexes, comme détaillé dans le tableau ci-dessus. 

Bilan des surfaces 

A 930.25 

Ad 0.79 

An 9.96 

Ap 14.58 

Total A 955.59 
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D. Les zones naturelles 

Caractéristiques générales 

Les zones N sont définies en vue de la protection des milieux, des sites et paysages. 

La délimitation du zonage N, en adéquation avec l’occupation actuelle des sols, reprend les zones d’intérêt 

écologique qui composent le maillage de la trame verte et bleue de la commune. Ainsi, les zones N comprennent 

les corridors écologiques (cours d’eau, boisements, marais) les zones humides et la majeure partie des réservoirs 

de biodiversité. 

« 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 : 

 1° 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 ; 

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » 

La zone Np, correspondant respectivement aux terrains naturels intégrés dans le site Natura 2000. 

 Zone N Zone Np 

Destinations 

Les constructions et 
installations nécessaire aux 
services publics ou 
d’intérêts collectifs 
 
Les exploitations 
forestières. 
 
Les extensions max 30% de 
l’ES du bâtiment existant 
 
Les annexes max 50m² hors 
piscine et implantées à 
moins de 20 mètres de 
l’habitation   

Les aménagements, constructions et installations 
liés et nécessaires aux équipements collectifs liés 
au traitement et à la valorisation de l’eau potable 

Règles de construction  Pas de particularité sur les implantations aux voies et limites 

 

Bilan des surfaces 

N 90.17 

Np 620.52 

Total N 710.69 
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3. Les règles associées aux prescriptions graphiques 

Article R151-2 du code de l’urbanisme : 

« Le rapport de présentation comporte les justifications de : 

[…] 

6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière 

est prévue par le présent titre. 

[…] » 

Outre les limites des différentes zones, les documents graphiques du PLU comportent un certain nombre 

d’inscriptions graphiques instaurées en application de différents articles du Code de l’Urbanisme. Ces inscriptions 

graphiques, récapitulées ci-après, se traduisent par des règles spécifiques. 

A. Le petit patrimoine et le patrimoine bâti protégé au titre de l’article L151-19 

du Code de l’Urbanisme 

En application de l’article L151-19 du C.U., le PLU identifie, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou 

architectural, des éléments sur le territoire se rapportant au patrimoine bâti.  

L’identification du petit patrimoine et du patrimoine bâti protégé au titre de l’article L.151-19 du code de 

l’urbanisme a été fait sur la base d’une mise à jour des éléments déjà répertoriés au sein du PLU communal 

(lorsqu’ils existaient). Puis, des ajouts ont été réalisés par la commune, afin de compléter la base déjà existante, 

suivant des critères identiques de sélection. Le règlement définit les modalités de préservation du patrimoine. 

Les travaux d’aménagement concernant ces éléments de patrimoine sont soumis à autorisation préalable et les 

travaux engagés doivent viser une valorisation de l’existant ou être rendus nécessaires au regard de la sécurité 

et salubrité.  

Le patrimoine bâti et vernaculaire (petit patrimoine) peut comprendre :  

• Des ensembles ou des propriétés (bâtis et parc attenant) ;  

• Des éléments isolés (maison de maître, maison de ville…) ;  

• Des chapelles, églises (non classées au titre des monuments historiques) ;  

• Des murs en pierres ;  

Ainsi, 186 entités de patrimoine bâti et 1 élément de patrimoine ponctuel et 181 mètres de muret sont 

identifiées au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme 

Les travaux ayant pour effet de modifier les éléments bâtis doivent être précédés d’une autorisation 

d’urbanisme. Ils sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont 

rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux ou la mise aux normes pour les 

personnes handicapées, âgées. En tout état de cause, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver 

leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, 

l’usage des matériaux d’origine. Les éventuelles extensions de ces éléments bâtis doivent respecter la volumétrie 

du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage 

urbain dans lequel ils s’insèrent.  

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces constructions 

remarquables devront être précédés d’un permis de démolir. La démolition pourra être autorisée dès lors qu’elle 

est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux. En revanche, le permis de 

démolir pourra être refusé en fonction de la qualité de la construction et sa situation par rapport au bâti 

environnant. 
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Extrait du plan de zonage sur le centre-bourg avec les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 

B. Les périmètres de centralité commerciale définis au titre de l’article L.151-

16 du code de l’urbanisme. 

La matérialisation de périmètres de centralité commerciale, s’est fait en accord avec les prescriptions du SCoT 

en cours d’élaboration à l’échelle de la communauté de communes Sud Vendée Littoral. Le règlement prévoit les 

dispositions suivantes pour l’implantation du commerce à l’échelle de la commune : 

• Les constructions et installations à destination d’artisanat et commerce de détail et d’activités de 

services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, quelle que soit leur surface, pourront s’implanter dans le 

périmètre de centralité commerciale. 

• Néanmoins, ce périmètre de centralité commerciale sera défini comme le seul espace d’implantation 

de ces constructions, installations et changement de destination 

• En dehors du périmètre de centralité les constructions, installation et changement de destination à 

destination d’artisanat et commerce de détail et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une 

clientèle ne sont pas admises. 

Il est important de signaler également que ces périmètres de centralité commerciale sont couverts par une 

Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à l’équipement commercial et artisanal au titre de 

l’article L.151-7 du code de l’urbanisme. 
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C. Les haies, alignement d’arbres à protéger au titre de l’article L.151-23 du 

code de l’urbanisme  

Les éléments identifiés au titre de la « Loi Paysage » et figurant au plan de zonage doivent être préservés. Les 

travaux exécutés sur ces éléments ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer sont soumis à une 

déclaration préalable.  

Le P.L.U. inventorie au plan de zonage en tant que haies à préserver (au titre de la loi Paysage), les principales 

haies et alignements d’arbres structurants hérités du paysage bocager de la commune. 

Ainsi, au sein du zonage, les haies identifiées doivent être maintenues et régénérées. Les travaux ayant pour 

effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée aux documents graphiques du PLU doivent faire l’objet 

d’une déclaration préalable. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les 

travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant 

l’état sanitaire des arbres, la fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité 

des accès. 

En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions 

que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent). 

Ainsi, sur la totalité du territoire, 10,7 km linéaires de haies sont identifiés au titre de l’article L151-19 du Code 

de l’Urbanisme. 
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D. Les espaces boisés classés au titre de l’article L.113.1 du Code de 

l’Urbanisme 

Des boisements ont été classés en tant qu’Espace Boisé Classé (EBC), interdisant « tout changement d’affectation 

ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 

boisements. Il entraîne alors le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement au titre du 

code forestier » (article L113-1 et suivants).  

L’ensemble des espaces boisés classés définis dans les PLU précédent ont été examinés et reconduits lors de la 

révision du PLU, 

Sur la Commune des Magnils-Reigniers, on retrouve 80 hectares d’Espaces Boisés Classés au titre de l’article 

L113-1 du Code de l’Urbanisme. 
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E. Les boisements à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme  

La délimitation des boisements protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme s’est faite sur la 

base de l’inventaire des boisements du territoire, et en fonction des éléments déjà classés en Espace Boisé Classé. 

En effet, tout boisement identifié comme EBC n’a pas pu être identifié en boisement à protéger.  

Que ce soit pour la proposition d’EBC ou de boisement à protéger, les élus ont eu un droit de regard sur les 

propositions. Ils ont pu ajouter ou supprimer des boisements à protéger ou proposition d’EBC suivant leur 

connaissance de la commune et de la nature des boisements, pour être en phase avec la réalité de terrain.  

Les boisements identifiés sur les documents graphiques du règlement, au titre de l’article L.151-23, doivent être 

préservés. Les travaux ayant pour effet de les détruire ou leur porter atteinte seront soumis à déclaration 

préalable. L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée pour les cas où l’effet de perspective et de mise en 

valeur de l’espace boisé n’est pas pris en compte par le projet. Cette appréciation sera à réaliser au cas par cas.  

Ainsi, sur la totalité de la commune : 0.3 hectare sont identifiés au titre de l’article L.121-23 du Code de 

l’Urbanisme. 
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F. Les zones humides à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme 

Les zones humides figurant aux documents graphiques du PLU sont les zones humides figurant dans l’inventaire 

des zones humides réalisé par la commune. Au total 8.7 hectares de zones humides sont identifiés sur le plan 

de zonage. Est également représentée au plan de zonage à titre d’information la zone humide du Marais Poitevin. 

G. Les périmètres soumis à OAP au titre de l’article L.151-7 du Code de 

l’Urbanisme 

L’ensemble des secteurs de projet encadrés par une OAP ont été matérialisés sur le plan de zonage. Au sein de 

ces secteurs, les constructions, installations et aménagements projetés doivent être compatibles avec les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur.  

Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait 

une application cumulative des OAP et du règlement. 

H. Les emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du Code de 

l’Urbanisme 

Certains emplacements réservés ont été supprimés en raison de leur acquisition depuis l’approbation du 

document d’urbanisme précédent ou en raison de la réalisation de l’objet de l’emplacement réservé. Pour le 

reste, la majorité des emplacements réservés est définie pour :  

• la création d’accès ou des aménagements routiers au sens large (parkings, élargissement de voirie ou 

carrefours) ;  

• la création de cheminements doux ;  

• la réalisation d’équipements collectifs  

Un tableau récapitule sur chaque plan la vocation, le destinataire et la surface occupée par l’ER. Les 

emplacements réservés sont liés avec un numéro, c’est ce dernier qui indique la vocation retenue au sein du 

tableau présent sur les plans de zonage. 
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I. Les bâtiments pouvant changer de destination en Zone A et N repérés au 

titre de l’article L.151-11 alinéa 2 du Code de l’Urbanisme 

Dans ce cas, le changement de destination ne doit pas compromettre l’exploitation agricole, au titre de l’article 

L 151-11 du code de l’urbanisme. Ces bâtiments ont été identifiés après concertation avec le milieu agricole et 

ne concernent en aucun cas les locaux accessoires à l’habitation (ceux-ci pouvant être transformés en habitation 

sans nécessiter de changement de destination).  

Les critères évalués en vue de l’identification de bâtiments susceptibles de faire l’objet de changements de 

destination ont été :  

• Valeur architecturale et paysagère des bâtiments ; 

• Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surface au sol, …) ; 

• Accessibilité ; 



Plan Local d’Urbanisme des Magnils-Reigniers  Tome 2 : Justifications des choix 

 

Citadia – Even Conseil  Décembre 2020 
65 

• Desserte par les réseaux ; 

• Aptitude du terrain à l’assainissement autonome ; 

• Bâtiments et/ou installation agricoles en activité situés à moins de 100m. 

3 changements de destination sont identifiés au plan de zonage, au lieu-dit Margat. 
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J. Secteurs soumis à risques naturels 

Il existe plusieurs types de risques naturels sur la commune. Les terrains situés dans des secteurs soumis à des 

risques naturels, les dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes 

d’occupation et d’utilisation du sol, afin de veiller à la préservation des biens et des personnes, conformément 

aux dispositions en vigueur.  

Cette partie est détaillée dans l’évaluation environnementale et l’Etat Initial de l’Environnement.    
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4. Indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan 

L’article L 153-27 du code de l’urbanisme impose au PLU de procéder à une analyse des résultats de son 

application au regard des objectifs visés à l’article L. 101-2 « Neuf ans au plus après la délibération portant 

approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la 

délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article. ». 

De plus l’article. R151-3 alinéa 6 du code de l’urbanisme stipule que le rapport de présentation « définit les 

critères, indicateurs et modalités, retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à 

l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à 

l'article L. 153-29 ». 

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive, une action ou les 

conséquences d’une action, de façon à les évaluer et à les comparer à leur état à différentes dates. Un bon 

indicateur doit permettre d’établir un lien de causalité direct et certain entre un phénomène observé et le 

document d’urbanisme qu’il s’agit d’évaluer.  

Le présent rapport de présentation, dans sa partie évaluation environnementale liste ces indicateurs. Au-delà 

de leur pertinence par rapport aux principales orientations du PLU, les indicateurs ont aussi été sélectionnés 

selon un principe réaliste de faisabilité (sélectivité, disponibilité, pérennité et périodicité des sources). Ils n’ont 

donc pas l’ambition de fournir un état des lieux complet sur l’évolution du territoire mais plutôt un éclairage qui 

pourra nécessiter le cas échéant des études complémentaires (ou une approche qualitative). 

Afin de suivre la mise en œuvre du PLU révisé sur le territoire des Magnils-Reigniers et sa pertinence pour 

répondre à l’enjeu principal du territoire, les indicateurs concernent l’évolution de la population, du parc de 

logement, des mobilités, de la consommation d’espaces, de l’agriculture et des milieux naturels. L’ensemble de 

ces 8 indicateurs, de façon directe ou indirecte, permettra de rendre compte de la cohérence entre le 

développement du territoire et le projet mentionné dans le PLU.  

N° THEME INDICATEUR ETAT INITIAL DATE OBJECTIF 2030 SOURCE PERIODICITE 

1 

P
o

p
u

la
ti

o
n

  

Nombre 

d’habitants  
1 618 2016 

1 800 

(15 habitants/an 

en moyenne) 

INSEE 1 an 

2 

H
ab

it
at

  

Rythme de 

construction 
10 logements/an 

2004-

2015 
13 logements/an  SITADEL 1 an 

3 

Part de 

logement 

individuel / 

collectif  

Logement individuel : 

706 

Logement collectif : 14 

2016 

Diversifier le parc 

de logement 

(petite taille et 

en locatif)  

INSEE 3 ans  

4 

Nombre de 

logements 

sociaux  

7 2015 

Inciter à la mise 

sur le marché de 

logements 

locatifs sociaux  

INSEE 3 ans 



Plan Local d’Urbanisme des Magnils-Reigniers  Tome 2 : Justifications des choix 

 

Citadia – Even Conseil  Décembre 2020 
68 

N° THEME INDICATEUR ETAT INITIAL DATE OBJECTIF 2030 SOURCE PERIODICITE 

5 

M
o

b
ili

té
  

Part modale 

des différents 

modes de 

transport pour 

les trajets 

domicile-

travail  

Voiture, camion, 

fourgonnette : 91,2 % 

Deux roues : 2,9 % 

Transports en 

commun : 0,7 % 

Marche à pied : 0,9 % 

Pas de transport : 4,3 

% 

2016  

Développer des 

aménagements 

cyclables et 

réduire 

l’utilisation de la 

voiture  

INSEE 3 ans 

6 

C
o

n
so

m
m

at
io

n
 d

’
e

sp
ac

e 
 

Consommation 

d’espace  

4,67 ha/an dont : 

2,13 ha/an pour des 

bassins de rétention 

1,49 ha/an pour 

l’habitat 

0,97 ha/an pour le 

développement 

économique  

0,07/an ha pour 

l’exploitation agricole  

2006-

2016 

Limiter la 

consommation 

foncière en 

extension à 4 / 5 

ha environ 

Magnils-

Reigniers  
1 an  

7 

A
gr

ic
u

lt
u

re
  

Surface 

Agricole Utile  

1 073 ha (59,4 % du 

territoire)  
2010 

Affirmer et 

soutenir 

l’agriculture en 

maitrisant la 

consommation 

des espaces 

agricoles 

Chambre 

d’Agriculture 
5 ans 

8 

M
ili

eu
x 

n
at

u
re

ls
  

Nombre km de 

haies 

protégées  

10,7 km 2020 

Maintien voire 

renforcement du 

nombre 

Fédération 

de chasse  
3 ans  

 


