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I. Résumé non technique  
 

 Présentation générale 

La commune des Magnils-Reigniers est située à proximité 

du littoral Atlantique et fait partie de la communauté de 

communes Sud Vendée Littoral depuis le 1er Janvier 2017. 

Elle est composée de deux bourgs : les Magnils-Reigniers et 

Beugné-l’Abbé. 

 

 

La commune possède un Plan Local d’Urbanisme, 
approuvé en 2008. Ce document présente l’évaluation 

environnementale du PLU révisé. 

 

 

 Méthode d’évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale permet d’inclure la dimension environnementale dans l’ensemble des réflexions 

du projet de PLU. Les grands principes méthodologiques mis en places sont les suivants :  

‐ Une méthode basée sur des enjeux environnemntaux issus de l’état initial de l’Environnement  et des 

points de vigilances mis en avant par l’évaluation environnementale de 2008 ; 

‐ Une méthode s’appuyant sur des enjeux cartographiés, servant de base aux réflexions ;   

‐ Un accompagnement de la collectivité dès le début de la démarche sur les champs environnementaux.  

 

 Articulation du PLU avec les autres documents cadres  

Le PLU s’articule avec des documents cadres supérieurs. L’analyse s’est portée sur l’ensemble des documents 

cadres listés ci-dessous, étant donné que le SCoT n’est pas encore opposable et que le SRADDET est en cours 

d’élaboration.  

Ainsi, sur le volet environnemental, le PLU doit être compatible avec : 

‐ Le Schéma de Cohérence Territoriale Sud Vendée Littoral ; 

‐ Les orientations fondamentales du Schéma directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-

Bretagne 2016-2021 ; 

‐ Les objectifs de protection du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Lay ; 

‐ Les objectifs de gestion des risques d'inondation du Plan de Gestion des Risques d'Inondation              

Loire-Bretagne 2016-2021 ; 

‐ Les règles générales du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 

Territoires des Pays de la Loire ; 

‐ La charte du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. 

 

 

Les Magnils-

Reigniers 
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Le PLU doit également prendre en compte : 

‐ Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire – compris dans le SRADDET une fois 

approuvé ; 

‐ Le rapport du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires 

(SRADDET) des Pays de la Loire ; 

‐ Les schémas régionaux et départementaux des carrières (SRC et SDC). 

Cette analyse a permis de valider l’articulation du projet de PLU avec les documents cadres supérieurs. 

 Explication des choix retenus pour l’élaboration du projet 

L’évaluation environnementale s’est basée sur le scénario au fil de l’eau. Ce choix permet d’étudier l’évolution 

probable du territoire si la révision du PLU n’avait pas lieu. Ainsi, elle permet d’identifier des points de vigilance 

dont la collectivité peut s’emparer pour améliorer son projet de territoire. Cette analyse a été réalisée pour 5 

grandes thématiques :  

- Consommation d’espaces, milieux naturels et biodiversité ; 

- Paysages, patrimoine naturel et bâti ; 

- Risques et nuisances ; 

- Energie, climat et mobilité ; 

- Gestion des ressources. 

 Evaluation des incidences du PLU sur l’environnement et mesures 

envisagées  

Pour chacune des thématiques présentées précédemment, les incidences du projet de PLU ont été évaluées.  

De manière générale, le projet n’aura pas d’incidences négatives sur l’environnement, ou bien les mesures 
envisagées permetteront de les réduire voire de les éviter.  

Toutefois, une vigilance a été soulevée (en dehors du cadre du PLU) sur le maintien de la bonne qualité des eaux 

(lié à la mise en place d’assainissement non collectif (individuel), souvent source de pollution.  

 Evaluation des incidences des sites de projets et des projets d’importance 

notable 

Dans cette partie, les incidences environnementales des 

sites de projets sont analysées. Parmi les 9 sites de projets (6 

ER, 2 OAP et 1 STECAL) du PLU, 5 sont susceptibles d’avoir 

des incidences négatives sur l’environnement.  

 

L’évaluation des incidences a permis de conclure que 
les sites de projets ne présentent pas d’incidence forte 
sur leur environnement, ou bien des mesures existent 

pour les limiter. 

   

 

 

4

3

2
Secteurs sans
enjeux

Secteurs à 2
enjeux

Secteurs à 3
enjeux
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Enjeux environnementaux et localisation des secteurs de projets 
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 Evaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 

Deux sites Natura 2000 sont présents au Sud de la commune, avec le même périmètre : Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) et Zone de Protection Spéciale (ZPS) du Marais Poitevin. 

 

Source : géoportail 

 

Le PLU ne présente pas d’incidence avérée, directe ou indirecte, sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire des sites Natura 2000 du territoire. 

 

 

 Critères, indicateurs et modalités de suivi  

Afin d’évaluer la mise en œuvre du projet de PLU, 8 indicateurs ont été sélectionnés. Ils ont été choisis pour 

répondre à l’enjeu majeur de développement de la commune, à savoir : l’accueil de nouvelles populations et son 

impact sur les milieux naturels et agricoles. 

  

Site Natura 2000 – Directive Habitats Site Natura 2000 – Directive Oiseaux 
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II. Présentation générale 

 Document et territoire concernés par l’évaluation environnementale 

Les Magnils-Reigniers est une commune du Sud de la Vendée, située à proximité du littoral Atlantique. La 

commune fait partie de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral depuis le 1er Janvier 2017. Elle est 

composée de deux bourgs : d’une part l’entité urbaine  originelle des Magnils-Reigniers, d’autre part            

Beugné-l’Abbé, à la porte de Luçon. 

La commune est couverte par un Plan Local d’Urbanisme, approuvé en 2008 et qu’elle souhaite aujourd’hui 

renouveler, l’évaluation environnementale porte donc sur la révision de ce document. 

 Les objectifs poursuivis par la révision du PLU 

Souhaitant engager une réflexion stratégique et durable sur son développement à long terme, la commune des 

Magnils-Reigniers a souhaité procéder à la mise en révision de son document d’urbanisme, approuvé en février 

2008. Ce document aujourd’hui en vigueur a déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

 

Les objectifs que poursuit la commune pour la révision de son PLU sont les suivants : 

- Prise en compte de l’évolution du contexte démographique de la commune liée notamment à la proximité 

de la ville Luçon ; 

- Recherche d’un équilibre du développement urbain entre les deux entités urbaines afin d’éviter un 

déséquilibre entre les deux bourgs ; 

- Réponse aux besoins nouveaux de la population ; 

- Favoriser les liens entre quartiers par des liaisons douces accessibles ; 

- Maintien et valorisation de l’activité agricole de la commune ; 

- Valorisation de l’activité économique, permettant une attractivité du territoire pour les actifs ; 

- Protection des milieux naturels de qualité, réel atout de la commune, participant à la qualité de ses paysages 

et de son cadre de vie ; 

- Mise en valeur du patrimoine architectural vendéen de la commune.  

 

 Contexte réglementaire 

Le Code de l’Urbanisme prévoit que les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale 

à l'occasion : 

« 1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration 

d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces 

procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II 

de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation 

des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; 

2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration 

d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, 

aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 

2000 ; 

3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article                 

L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur 

l'environnement. » 

La présence d’un site NATURA 2000 sur la commune des Magnils-Reigniers entraine donc automatiquement 

l’évaluation environnementale de la révision du Plan Local d’Urbanisme. 
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D’une manière générale, l’évaluation environnementale a plusieurs finalités : 

• S’appuyer sur une connaissance approfondie et formalisée des territoires par une analyse de l’état 

initial de l’environnement et de son évolution ; 

• S’assurer de la pertinence des choix effectués en mesurant les impacts et en vérifiant régulièrement 

la cohérence ; 

• Informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en œuvre. 

Plus précisement, l’évaluation environnementale a pour objectif d’apprécier la cohérence entre les objectifs et 

les orientations du PLU et les enjeux environnementaux du territoire identifiés par l’état initial de 

l’environnement. Elle doit identifier les incidences prévisibles de la mise en œuvre du PLU, en apprécier 

l’importance et proposer, le cas échéant, des mesures pour les supprimer, les réduire ou les compenser. Elle doit 

aussi contribuer à informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en oeuvre. 

 

III. Méthode d’évaluation environnementale  
Ce présent document d’évaluation environnemntale est composé de chapitres répondant au code de 

l’urbanisme, c’est-à-dire qu’il :  

« 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés 

à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte 

;  

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les 

caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;  

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance 

particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article  

L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs 

de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les 

raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des 

objectifs et du champ d'application géographique du plan ;  

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;  

6° 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. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 

l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, 

si nécessaire, les mesures appropriées ;  

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation 

a été effectuée. » 
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Source : L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme – Even Conseil  

 

L’évaluation environnementale doit aider à réussir un projet, en intégrant « naturellement » la dimension 

environnementale en l’enrichissant. Elle doit aussi permettre de prévenir des difficultés, en identifiant les 

problèmes environnementaux et en leur cherchant des solutions le plus tôt possible. 

La commune a fait le choix de confier cette démarche d’évaluation à EVEN Conseil. Le bureau d’études a par 

ailleurs participé à l’élaboration du PADD, du zonage et du règlement du PLU, s’inscrivant directement dans 

l’émergence d’un document d’urbanisme renforçant ainsi la prise en compte de l’environnement et assurant 

une démarche itérative de l’évaluation environnementale. 

 

En tant que méthode de travail, l’évaluation a comporté deux volets : 

• L’accompagnement de l’élaboration du PLU : il s’est concrétisé par des rapports, des échanges et du 

conseil aux différentes étapes de la procédure (état initial de l’environnement, PADD et règlement) avec 

entre autres les acteurs locaux. La participation des collaborateurs des bureaux d’études au sein même 

des réunions d’élaboration et de rédaction du PLU ont permis d’assurer une culture commune sur la 

thématique environnementale et la prise en compte des enjeux environnementaux dans le document. 
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Les réunions auxquelles les bureaux d’études ont participées sont : des comités techniques, des comités 

de pilotage, des séminaires d’élus et des ateliers de travail avec les acteurs locaux ; 

• La production du rapport final constituant l’évaluation globale du projet de PLU : c’est la « partie 

visible » de la démarche pour les destinataires du PLU.  

 UNE METHODOLOGIE BASEE SUR DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ISSUS DE L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 

L’analyse environnementale du territoire précédant la définition du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable s’appuie sur la réalisation d’un diagnostic environnemental (EIE) thématique sur les 

sujets suivants : 

• Le Paysage, patrimoine et cadre de vie ; 

• La Biodiversité et les milieux naturels ; 

• La gestion des ressources ; 

• Les Risques naturels et technologiques.  

La mise en évidence des atouts, faiblesses et enjeux découlent de chaque analyse thématique.  

Ainsi, à l’issue de l’Etat Initial de l’Environnement (EIE) portant sur le territoire communal des Magnils Reigniers, 

17 enjeux ont été identifiés. 

Ces enjeux sont rattachés et associés directement ou indirectement aux 4 thématiques environnementales 

précédemment évoquées.  

Ces 17 enjeux ont été identifiés au regard des caractéristiques du territoire et de leur importance vis-à-vis de la 

préservation de l’environnement et de la santé publique. Ils portent uniquement sur les champs d’actions du 

PLU. La prise en compte de ces enjeux doit répondre aux objectifs des politiques nationales et territoriales 

d’aménagement :  

Paysage et patrimoine 

▪ Mise en valeur de l’identité patrimoniale et architecturale de la commune ; 
▪ Préservation des points de vue sur la ville et des points repères ;  
▪ Anticipation de l’influence de Luçon sur l’urbanisation de la commune (extensions du bâti modifiant 

les franges urbaines et les entrées de ville) ; 
▪ Poursuite de la démarche qualitative autour des entrées de ville. 

Biodiversité et Trame Verte et Bleue 

▪ Maintien des haies existantes et la protection des haies présentant un intérêt écologique ; 
▪ Prise en compte de la Charte du PNR du Marais Poitevin ; 
▪ Prise en compte du SRCE et de l’Atlas du patrimoine naturel ; 
▪ 2 espaces de biodiversité identifiés par l’Atlas du patrimoine naturel à prendre en compte ; 
▪ Préservation des espaces forestiers existants ; 
▪ Préservation des zones humides inventoriées ; 
▪ Anticipation des conséquences du changement climatique sur la biodiversité et les milieux naturels. 

Risques et nuisances 

▪ Anticipation des changements climatiques dans la prise en compte des risques (naturels 
essentiellement) ; 

▪ Limitation des populations exposées aux nuisances sonores liées aux axes structurants traversant la 
commune. 

Sobriété territoriale 

▪ Maitrise de la consommation en eau potable ; 
▪ Gestion améliorée des eaux usées pour limiter la pollution des milieux naturels ; 
▪ Amélioration de la qualité des masses d’eau ; 
▪ Développement des énergies renouvelables en lien avec la capacité du territoire. 
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Ces enjeux ont constitué le fil conducteur de la démarche d’évaluation environnementale du PLU dont 

l’objectif est d’y répondre de manière adaptée et proportionnée. Pour simplifier la compréhension de 

l’évaluation environnementale, l’analyse environnementale du PLU est « découpée » par thématique 

regroupant ces enjeux.  

 UNE METHODOLOGIE S’APPUYANT SUR DES ENJEUX CARTOGRAPHIEES 

Le premier travail d’identification des enjeux a permis de spacialiser certains enjeux et de les cartographier. Ainsi, 

a travers une « carte d’enjeux », les secteurs d’OAP, emplacements réservers et STECAL ont pu être analysé en 

amont pour connaitre leurs incidences potentiels et ajuster en conséquence leur périmètre pour éviter et réduire 

leur impact.  

 

Enjeux environnementaux et localisation des secteurs de projets  

 UN ACCOMPAGNEMENT DE LA COLLECTIVITE DES LE DEBUT DE LA DEMARCHE 

Tout au long de la démarche et dès la premère étape de diagnostic (Etat Initial de l’Environnement), le Bureau 

d’étude en charge de l’évaluation environnementale a accompagé la collectivité dans la révision de son PLU. Cela 

a permi d’intégrer des mesures d’évitement et de réduction en amont de chaque phase (PADD et Traduction 



Révision du PLU des Magnils-Reigniers   TOME 3 - Evaluation Environnementale  

Citadia – Even Conseil  Décembre 2020  
13 

reglementaire) : par exemple, la mise en place de mesures compensatoires au sein du règlement pour la 

protection des haies. En effet, il existait déjà une protection des haies mais sans mesure compensatoire.   

 

IV. Articulation du PLU avec les autres documents 

cadres 
Les relations d’opposabilité du PLU avec les documents de portée supra-communale sont définies par les articles 

L.131-4 à L.131-8 du Code de l’Urbanisme. 

Le SCoT qui s’applique sur le territoire du PLU est le SCoT Sud Vendée Littoral. Il est en cours de réalisation et 

concerne 44 communes ainsi que plus de 56 000 habitants. Ce document de planiification couvre l’ensemble du 

périmètre intercommunal.  

 Les documents avec lesquels le PLU doit être compatible 

Le PLU doit être compatible avec : 

‐ Le SCoT Sud Vendée Littoral – arrêté le 05 mars 2020 ; 

Le SCoT n’étant pas encore opposable, l’analyse des documents cadres de la révision du PLU a été réalisée sur 

l’ensemble des documents d’ordre supérieur et pas uniquement le SCoT :  

‐ Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de 

qualité et de quantité des eaux définis par le Schéma directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 – approuvé le 4 novembre 2015 ; 

‐ Les objectifs de protection définis par le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Lay 

– approuvé le 4 mars 2011 ; 

‐ Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par le Plan de Gestion des Risques d'Inondation 

(PGRI) du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 – approuvé le 23 novembre 2015 ; 

‐ Les règles générales du fascicule du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 

d'Egalité des Territoires (SRADDET) des Pays de la Loire – en cours d’approbation ; 

‐ La charte du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin.  

 LE SCOT SUD VENDEE LITTORAL 

Le SCoT est un outil de conception et de mise en œuvre d’une planification supra-communale. Il prépare et oriente 

le devenir d’un territoire dans une perspective de développement durable. 

Dispositions Traduction dans le PLU 

Territoire / périmètre concerné : Communauté de 
Communes Sud Vendée Littoral  
 
Date / Etat d’avancement : arrêté le 5 mars 2020  
 
Rapport réglementaire au PLU : Compatibilité 
 
Le SCoT Sud Vendée Littoral demande aux 
documents d’urbanisme à travers son PADD et son 
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) de : 

• Conforter le rôle de certaines communes, 
notamment celles motrices de la dynamique 
de leur bassin de vie : Les Magnils-Reigniers. 

Le PADD des Magnils-Reigniers prévoit de poursuivre 
le développement urbain tout en limitant ses impacts 
sur l’environnement et l’agriculture. Notamment, 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. De 
plus, le territoire s’engage à limiter la consommation 
foncière en extension entre 4 à 5 hectares environ, 
soit une division par deux de la consommation 
d’espace par rapport aux dix années passées. 
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• Maîtriser le développement urbain en 
limitant la consommation d’espace à 234 ha 
à ouvrir à l’urbanisation à vocation mixte et 
résidentielle pour l’intercommunalité et à 
101,5 ha pour le bassin de vie de Luçon (dont 
les Magnils-Reigniers).  

• Limiter la consommation d’espace à 172 ha 
à ouvrir à l’urbanisation à vocation 
économique pour l’intercommunalité.  

• Privilégier la mixité des fonctions urbaines 
dans les bourgs et les villes.  

• Intégrer la gestion et l’anticipation des 
risques aux réflexions et intentions 
urbaines. 

• Renforcer la place des mobilités douces et 
poursuivre le développement des voies  

• Réduire les gaz à effet de serre et limiter les 
déplacements. 

• Consolider la part du logement locatif social  

• Poursuivre les efforts en matière 
d’optimisation foncière et viser un objectif 
de 40 % de la production de logement à 
l’intérieur des espaces urbanisés à l’échelle 
du SCoT. 

• Maîtriser les changements de destination 
des bâtiments à usage agricole. 

• Favoriser la diversification et la valorisation 
des productions locales.  

• Délimiter les espaces naturels remarquables 
et les coupures d’urbanisation.  

• Traduire la Trame Verte et Bleue à l’échelle 
locale en s’appuyant sur celle du SCoT.  

• Identifier les haies, les zones humides et les 
boisements à préserver.  

• Garantir l’adéquation des capacités de 
collecte et de traitement des eaux et des 
capacités d’approvisionnement en eau 
potable avec les objectifs de 
développement.  

• Favoriser l’installation d’équipements 
nécessaires à la production d’énergie 
renouvelable.  

• Améliorer les performances énergétiques du 
bâti existant.  

Par ailleurs, à travers son PADD, 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. Les risques sont 
pris en compte dans le PLU, avec notamment un 
zonage spécifique pour le risque inondation. Dans 
son règlement écrit, le PLU indique que les demandes 
d’occupation et d’utilisation du sol sur des terrains 
dans les secteurs soumis à des risques naturels et 
technologiques, sont soumises aux dispositions de 
l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme. De plus, le 
zonage Naturel (N) ont été identifié en raison (entre 
autres) des risques d’inondation. Enfin, l’atlas des 
zones inondables (AZI) est aussi représenté à titre 
d’information sur le plan de zonage.  
 
De plus, le PADD entend assurer la compatibilité 
entre les besoins générés par la mise en œuvre de 
projets de développement et les capacités 
d’approvisionnement en eau potable. Les objectifs 
raisonnés de développement de la commune tende à 
suivre cet objectif. Par ailleurs, le projet souhaite 
suivre la mise au norme des dispositifs 
d’assainissement non collectif afin d’éviter les 
pollutions potentielles de l’eau et des sols.  
Une partie spécifique de l’évaluation 
environnementale traite de ces questions et est à 
retrouver dans l’analyse de la « gestion des 
ressources ».  
 
La commune souhaite développer les modes de 
transport doux tels que les pistes cyclables. Ainsi dans 
les OAP, les espaces exclusivement réservés aux 
modes de déplacement doux devront être clairement 
identifiés et favoriser les déplacements inter et intra 
quartiers pour permettre l’accessibilité des 
équipements et commerces de proximité. 
 
 
D’après le règlement, le changement de destination 
d’un bâtiment agricole sera autorisé dès lors qu’il ne 
compromet pas l’activité agricole ou la qualité du 
site. Ce changement nécessitera le dépôt d’une 
autorisation d’urbanisme. Seulement trois 
changements de destination sont identifiés dans la 
PLU et 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. 
Cela respecte bien l’orentation du SCoT de 
« Maîtriser les changements de destination des 
bâtiments à usage agricole ».  
 
Le PLU définit une Trame Verte et Bleue compatible 
avec celle du SCoT et prend en compte le SRCE. Dans 
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le règlement, les zones N recouvrent les espaces à 
protéger en raison de leur(s) qualité(s) 
environnementale(s) et/ou écologique(s) et 
permettent ainsi de délimiter les espaces naturels.  
Dans le règlement, sont catégorisés les haies et 
alignements d’arbres à protéger au titre de l’article 
L.151-23 du code de l’Urbanisme.  Les zones humides 
repérées au titre des articles L.211-1 du code de 
l’environnement et L.151-23 du code de l’Urbanisme 
sont protégées dans leur intégrité spatiale et leurs 
fonctionnalités. Enfin, sont identifiés les boisements 
à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de 
l’Urbanisme, au regard de leurs qualité paysagères ou 
écologiques. Dans les OAP, les haies bocagères et 
arbres remarquables seront préservés dans le 
mesure du possible et parfois renforcés avec des 
plantations d’essences locales et non invasives. Ces 
traductions règlementaires permettent de prendre 
en compte les prescriptions du SCoT sur ce volet 
biodiversité.  
 
Le règlement du PLU autorise les dispositifs destinés 
à produire de l’énergie à partir de ressources 
renouvelables. De plus, il privilégie le respect des 
principes de conception bioclimatique et d’économie 
des ressources dans la conception des projets de 
contruction (sobriété énergétique, apports passifs et 
performance des équipements techniques).  
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 LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE ET LE SAGE DU LAY 

Le SDAGE définit les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau à l’échelle d’une unité 

hydrographique cohérente. 

Le SAGE fixe des objectifs d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources 

en eau, des écosystèmes aquatiques, ainsi que la préservation des zones humides. 

Dispositions Traduction dans le PLU 

Territoire / périmètre concerné : Bassin Loire-
Bretagne 
 
Date / Etat d’avancement : Approuvé le 18 novembre 
2015 
 
Rapport règlementaire au SCoT : Compatibilité 
 
Le SDAGE Loire Bretagne se compose de 14 chapitres 
correspondant à 14 enjeux identifiés pour l’eau. 
Parmi les enjeux en lien avec la planification urbaine, 
il y a : 
 

• Repenser les aménagements de cours d’eau ; 

• Réduire la pollution des nitrates ; 

• Réduire la pollution organique et 
bactériologique ; 

• Maîtriser et réduire la pollution des pesticides ; 

• Maîtriser et réduire les pollutions dues aux 
substances dangereuses ; 

• Maîtriser les prélèvements d’eau ; 

• Préserver les zones humides et la biodiversité ; 

• Préserver la biodiversité aquatique ; 

• Préserver les têtes de bassin versant ; 

• Réduire le risque d’inondation par les cours 
d’eau. 

La commune s’engage, à travers son PADD, à protéger 
la ressource en eau souterraine et les zones humides. 
Il est indiqué dans le règlement que les zones 
humides repérées au titre des articles L.211-1 du 
code de l’environnement et L.151-23 du code de 
l’Urbanisme sont protégées dans leur intégrité 
spatiale et leurs fonctionnalités. 
 
Elle souhaite également assurer la compatibilité entre 
les besoins générés par la mise en œuvre des projets 
de développement, et les capacités 
d’approvisionnement en eau potable du territoire.  
Le PADD souhaite suivre la mise au norme des 
dispositifs d’assainissement non collectif afin d’éviter 
les pollutions potentielles de l’eau et des sols.  
 
Par ailleurs, le PADD prévoit de prendre en compte 
l’Atlas des Zones Inondables dans les partis pris 
d’aménagement. La commune a également prévu un 
zonage spécifique pour prendre en compte ce risque. 
 
Une partie spécifique de l’évaluation 
environnementale traite de cette partie dans 
« Gestion des ressources ». Les conclusions qui en 
découlent vont dans le sens des objectifs de ces 
différents documents-cadres.   
 

Territoire / périmètre concerné : Bassin versant du 
Lay 
 
Date / Etat d’avancement : Approuvé le 4 mars 2011 
 
 
Rapport règlementaire au SCoT : Compatibilité 
 
Les principaux objectifs du SAGE sont les suivants : 

• L’amélioration de la qualité de l’eau en faisant 
évoluer les pratiques agricoles ; 

• L’amélioration de l’efficacité des systèmes 
d’assainissement ; 

• La préservation et la mise en valeur des milieux 
naturels aquatiques ; 

• La définition des seuils objectifs et de crise sur les 
cours d’eau, le Marais poitevin et les nappes 
souterraines (application hors document 
d’urbanisme) ;  
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• L’amélioration de la connaissance quantitative 
des ressources ;  

• Le développement des pratiques et des 
techniques permettant de réaliser des 
économies d’eau ; 

• La diversification des ressources ; 

• L’amélioration de la gestion des étiages ;  

• Le renforcement de la prévention contre les 
inondations ;  

• Le renforcement de la prévision des crues et des 
inondations ;  

• L’amélioration de la protection contre les crues 
et les inondations ; 

• La gestion hydraulique permettant les usages et 
un fonctionnement soutenable du marais ; 

• La préservation des zones humides. 
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 LE PGRI DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 

Le plan de gestion des risques d’inondation 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne vise à mieux assurer la sécurité 

des populations, à réduire les dommages individuels et les coûts collectifs et à permettre le redémarrage des 

territoires après la survenue d’une inondation.  

Dispositions Traduction dans le PLU 

Territoire / Périmètre concerné : Bassin Loire 
Bretagne 
 
Date / Etat d’avancement : Approuvé le 23 novembre 
2015 
 
Rapport réglementaire au SCoT : Compatibilité 
 
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 
Loire-Bretagne est le document de référence de la 
gestion des inondations pour le bassin et pour la 
période 2016-2021. 
 
Ce document fixe les objectifs suivant en lien avec la 
planification urbaine : 

• Préserver les capacités d’écoulement des 
crues ainsi que les zones d’expansion des 
crues et des submersions marines ; 

• Planifier l’organisation et l’aménagement du 
territoire en tenant compte du risque ; 

• Réduire les dommages aux personnes et aux 
biens implantés en zone inondable ; 

• Intégrer les ouvrages de protection contre 
les inondations dans une approche globale ; 

• Améliorer la connaissance et la conscience 
du risque d’inondation ; 

• Se préparer à la crise et favoriser le retour à 
une situation normale. 

Le PADD prévoit de prendre en compte l’Atlas des 
Zones Inondables dans les partis pris 
d’aménagement.  
La commune des Magnils-Reigniers est concernée par 
un Atlas des Zones Inondables (AZi Lay aval) et un 
Atlas de Submersion Marine (ASM) que l’Etat Initial 
de l’Environnement du PLU mentionne. La commune 
a ainsi prévu une trame informative intrégée au 
zonage pour faire figurer l’atlas des zones inondables.  
 

 

 

 LES REGLES GENERALES DU SRADDET PAYS DE LA LOIRE 

Le SRADDET est le support de la stratégie régionale pour un aménagement durable et équilibré des territoires. Il 

est présenté sous la forme de règles générales et d’objectifs. 

Dispositions Traduction dans le PLU 

Territoire / périmètre concerné : Région Pays de la 
Loire 
 
Date / Etat d’avancement : en cours d’élaboration 
(approbation courant 2020) 
 
Rapport réglementaire au SCoT : Compatibilité 
 
Le SCoT sera tenu de rentrer en compatibilité avec les 
règles générales du fascicule de ce schéma une fois 
que le SRADDET aura été approuvé. Pour anticiper 

Le PADD entend protéger les milieux naturels 
présents sur la commune mais aussi préserver les 
continuités écologiques, notamment à travers les 
éléments de nature ordinaire.  
Le projet vise à valoriser le patrimoine bâti et 
archéologique. 
Par ailleurs, le projet prend en compte les risques 
naturels et technologiques dans les aménagements. 
Enfin, le territoire souhaite développer une gestion 
intégrée de ses ressources naturelles, et notamment 
la ressource en eau.  
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son adoption, la cohérence entre le SCoT Sud 
Vendée Littoral et le SRADDET en projet a été 
vérifiée.  
 
Le SRADDET a notamment pour objectif la 

rationalisation du nombre de documents existants en 

prévoyant l’insertion, au sein du SRADDET, de 

plusieurs schémas sectoriels, afin de permettre une 

meilleure coordination des politiques publiques 

régionales concourant à l’aménagement du territoire. 

Ainsi, parmi les schémas sectoriels concernés, le 

SRADDET « absorbe » les schémas suivants : 

• Le Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) ; 

• Le schéma régional du climat, de l’air et de 
l’énergie (SRCAE) ; 

• Le plan régional de prévention et de gestion 
des déchets (PRPGD).   

 
A noter, le SRADDET n’étant pas encore approuvé, la 
compatibilité du PLU avec les règles du SRADDET n’a 
pas pu être analysée.  
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 LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU MARAIS POITEVIN 

La Charte du PNR du Marais Poitevin fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur 

et de développement du Parc, ainsi que les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre.  

Dispositions Traduction dans le PLU 

Territoire / périmètre concerné : Communes 
membres de Sud Vendée Littoral incluses dans le 
périmètre du PNR 
 
Date / Etat d’avancement : Charte élaborée pour la 
période 2014-2026 
 
Rapport réglementaire au SCoT : Compatibilité 
 
Orientation 1 : soutenir une agriculture durable 
Orientation 2 : développer un tourisme durable, 
rayonnant dans l’espace et dans le temps 
Orientation stratégique 3 : Favoriser l’émergence et 
le développement d’activités économiques fondées 
sur la valorisation du patrimoine et des richesses 
naturelles 
Orientation stratégique 4 : Participer collectivement, 
en collaboration avec l’Etablissement Public du 
Marais Poitevin, et les acteurs du territoire, à la 
gestion de la ressource en eau à l’échelle du bassin 
versant pour garantir durablement la 
multifonctionnalité de la zone humide 
Orientation stratégique 5 : Préserver et restaurer le 
fonctionnement écologique du Marais 
Orientation stratégique 6 : Préserver et mettre en 
valeur les paysages identitaires de la ruralité 
maraîchine 
Orientation stratégique 7 : Forger une culture du 
Marais poitevin engagée vers le développement 
durable 

Le territoire, à travers son PADD, souhaite soutenir 
l’agriculture, notamment avec un objectif de 
maintenir l’agriculture comme une composante 
importante du tissu économique local. Un zonage 
Agricole (A) a été mis en place sur la commune même 
dans des secteurs d’intérêt écologique (site Natura 
2000) mais avec des règles adaptées aux enjeux 
écologiques.  
Par ailleurs, la commune s’engage, à travers son 
PADD, à protéger la ressource en eau souterraine et 
les zones humides. Il est indiqué dans le règlement 
que les zones humides repérées au titre des articles 
L.211-1 du code de l’environnement et L.151-23 du 
code de l’Urbanisme sont protégées dans leur 
intégrité spatiale et leurs fonctionnalités. 
La commune souhaite également protéger les milieux 
naturels de qualité et favoriser le maintien des 
continuités écologiques avec la protection des haies 
du Marais Poitevin par exemple.  
Enfin, la Zone Humide du Marais Poitevin a été 
intégrée au zonage comme information 
supplémentaire. De plus, la majeure partie de cet 
élément est concerné par un zonage naturel (N).  
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 Les documents que le PLU doit prendre en compte 

Le PLU doit prendre en compte les documents suivants : 

‐ Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire – approuvé le 30 octobre 2015 

et compris dans le SRADDET une fois approuvé ; 

‐ Le rapport du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires 

(SRADDET) des Pays de la Loire en l’absence de SCoT – en cours d’approbation ; 

‐ Les schémas régionaux et départementaux des carrières (SRC et SDC). 

 LE SRCE PAYS DE LA LOIRE 

Le SRCE dresse un état des lieux des continuités écologiques existantes et propose des actions pour les maintenir 

ou les améliorer. 

Dispositions Traduction dans le PLU 

Territoire / Périmètre concerné : Région Pays de la 
Loire 
 
Date / Etat d’avancement : Approuvé en octobre 
2015 
 
Rapport réglementaire au PLU : Prise en compte 
 
Le SRCE Pays de la Loire demande aux documents 
d’urbanisme : 

• Améliorer et valoriser les connaissances et 
savoir-faire en matière de continuités 
écologiques 

• Sensibiliser et favoriser l’appropriation 
autour des enjeux liés aux continuités 
écologiques 

• Intégrer la trame verte et bleue dans les 
documents de planification et autres projets 
de territoire 

• Maintenir et développer des productions et 
des pratiques agricoles favorables à la 
biodiversité et à la qualité des milieux 
terrestres et aquatiques 

• Gérer durablement et de manière 
multifonctionnelle les espaces boisés (forêts 
et complexes bocagers) 

• Restaurer et gérer une trame bleue 
fonctionnelle 

• Préserver et restaurer les continuités 
écologiques au sein du tissu urbain et péri-
urbain 

• Améliorer la transparence des 
infrastructures linéaires 

La commune souhaite favoriser le maintien des 
continuités écologiques, incluant la Trame Verte et 
Bleue. Pour cela, elle va protéger les haies 
inventoriées, conserver les petits boisements 
existants, protéger les zones humides et maintenir le 
patrimoine végétal urbain. Dans le règlement, sont 
catégorisés les haies et alignements d’arbres à 
protéger au titre de l’article L.151-23 du code de 
l’Urbanisme.  Les zones humides repérées au titre des 
articles L.211-1 du code de l’environnement et   
L.151-23 du code de l’Urbanisme sont protégées dans 
leur intégrité spatiale et leurs fonctionnalités. Enfin, 
sont identifiés les boisements à protéger au titre de 
l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, au regard 
de leurs qualité paysagères ou écologiques.  
Les milieux naturels sensibles seront préservés, tout 
comme les noyaux de biodiversité reconnus et 
existants.   
Par ailleurs, la commune souhaite affirmer et 
soutenir l’agriculture en maitrisant la consommation 
d’espaces agricoles.  
Ainsi, la commune présente 2 réservoirs : un au Nord 
constitué de la forêt de Barbetorte et un au Sud 
constitué de la zone Natura 2000 « Marais Poitevin ». 
Ces deux réservoirs sont liés par un corridor qui 
traverse les plaines agricoles des Magnils-Reigniers. 
Une étude spécifique a été faite (cf. Etat Initial de 
l’Environnement) sur ce corrdior, qui montre que ce 
dernier n’est pas fonctionnel (car « coupé » par 2 
routes et une voie ferrée).  
 
Le PLU définit donc une Trame Verte et Bleue 
compatible avec celle du SCoT et prend en compte le 
SRCE.  
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La carte permet d’illustrer la position de la commune des Magnils-Reigniers au sein de la Trame Verte et Bleue 

identifiée par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Un « zoom » (non réglementaire) sur la commune 

est présenté ci-dessous en haut la Trame Verte et Bleue identifiée dans le SRCE et en bas celle identifiée dans le 

PLU. 
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 LE SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES ET LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES  

Ce schéma définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique 

nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région ou dans 

le département. 

Dispositions Traduction dans le PLU 

SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES 
 
Territoire / Périmètre concerné : Région Pays de la 
Loire 
 
Date / Etat d’avancement : en cours d’élaboration 
 
Rapport réglementaire au SCoT : Prise en compte 
 
Le SCoT Sud Vendée Littoral devra prendre en compte 
le schéma régional des carrières lorsqu’il sera adopté.  

Il n’y a aucune carrière en activité sur le territoire. 
Cette thématique n’est donc pas ressortie de l’état 
initial de l’environnement et donc des enjeux du 
territoire. Le PADD et sa traduction règlementaire ne 
l’aborde donc pas.  
 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 
 
Territoire / Périmètre concerné : Département 
Vendée 
 
Rapport réglementaire au SCoT : Prise en compte 
 
Les objectifs et orientations de ce schéma sont les 
suivants :  

• Permettre la satisfaction des besoins du marché 
en matériaux tant en qualité qu’en quantité dans 
le respect du libre jeu de la concurrence, 

• Économiser les ressources par l’optimisation de 
l’usage des matériaux extraits et l’incitation au 
recours de plus en plus important aux matériaux 
recyclés, 

• Maintenir et améliorer un haut niveau de 
protection de l’environnement, 

• Obligation de remise en état des sites à la fin de 
son exploitation. 
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 LES OBJECTIFS DU SRADDET 

Dispositions Traduction dans le PLU 

Territoire / périmètre concerné : Région Pays de la 
Loire 
 
Date / Etat d’avancement : en cours d’élaboration 
(approbation 2020) 
 
Rapport réglementaire au SCoT : Prise en compte 
 
Le SCoT sera tenu de prendre en compte le rapport du 
SRADDET une fois le document approuvé avec les 
règles générales du fascicule de ce schéma une fois 
que le SRADDET aura été approuvé. Pour anticiper 
son adoption, la cohérence entre le SCoT Sud 
Vendée Littoral et le SRADDET en projet a été 
vérifiée.  
 
Le SRADDET a notamment pour objectif la 

rationalisation du nombre de documents existants en 

prévoyant l’insertion, au sein du SRADDET, de 

plusieurs schémas sectoriels, afin de permettre une 

meilleure coordination des politiques publiques 

régionales concourant à l’aménagement du territoire. 

Ainsi, parmi les schémas sectoriels concernés, le 

SRADDET « absorbe » les schémas suivants : 

• Le Schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE) ; 

• Le schéma régional du climat, de l’air et de 
l’énergie (SRCAE) ; 

• Le plan régional de prévention et de gestion 
des déchets (PRPGD). 

 
A noter, le SRADDET n’étant pas encore approuvé, la 
prise en compte du PLU avec les objectifs du SRADDET 
n’ont pas pu être analysés.  
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V. Explication des choix retenus pour l’élaboration du 

projet  

 Analyse du scénario au fil de l’eau  

Il s’agit ici de présenter l’évolution probable du territoire, si la révision du PLU n’avait pas lieu. Les différentes 
composantes de ce scénario se basent sur une continuité des tendances et dynamiques actuelles sur le territoire 
communal, en suivant les dynamiques influées par le document d’urbanisme en vigueur. 

Cette analyse a permis d’identifier les « Points de vigilance » permettant d’attirer l’attention de la collectivité sur 
des enjeux et amélioration que la révision du PLU pourra ou devra apporter à son document d’urbanisme en 
vigueur.  

Cette analyse s’est basée sur les principales conclusion de l’évaluation environnementale du PLU de 2008.  

CONSOMMATION D’ESPACES, MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 

 INCIDENCES NEGATIVES ATTENDUES 

Aucun projet d’urbanisation du PLU en vigueur (2008) ne concerne directement des milieux naturels protégés, 
pour autant les impacts sur l’environnement ne sont pas nuls : la plupart des secteurs à urbaniser (1AU et 2AU) 
du secteur de Beugné-l’Abbé se situent dans l’espace de perméabilité entourant le réservoir majeur localisé au 
sud de la commune. Les secteurs 2AUe sont localisés sur un corridor écologique à restaurer. 

 

Localisation des secteurs à urbaniser (1AU et 2AU) au PLU en vigueur (2008) sur la carte de la TVB 

Les incidences sont donc limitées au regard de :  

▪ La préservation de ces espaces protégés de tout projet d’urbanisation ; 
▪ La distance entre les secteurs d’extension urbaine et de développement économique projetés et les espaces 

concernés par le site Natura 2000 ! 

Par contre, la Trame Verte et Bleue subit toujours des ruptures de continuité écologique en l’absence de 
mesures de réduction. De plus, des incidences négatives liées aux rejets sont générées par le développement 
urbain : eaux usées et eaux pluviales infiltrées dans le sol pouvant graviter jusqu’au milieu récepteur par voie 
souterraine. 

Zones 1AU et 2AU au PLU actue (2008)l 
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 INCIDENCES POSITIVES ATTENDUES 

Des incidences positives sont tout de même attendues :  

▪ Un linéaire de haies maintenu et quelques fois protégé du fait de son intérêt écologique au sud de la 
commune, une tendance à la plantation plutôt qu’à l’arrachage ; 

▪ Des documents cadres pris en compte dans une démarche de cohérence et de préservation (Charte du PNR 
du Marais Poitevin, SRCE, Atlas du patrimoine naturel) ; 

▪ Un grand nombre d’espaces protégés et inventoriés induisant une bonne connaissance de la biodiversité sur 
le territoire : Zone humide du Marais Poitevin, espaces de biodiversité identifiés par l’Atlas du patrimoine 
naturel.  

 POINTS DE VIGILANCE  

Les points de vigilance sont les suivants, en lien avec les mesures compensatoires évoquées dans l’évaluation 
environnementale du PLU en vigueur de 2008 :  

• Eviter d’accentuer les ruptures déjà existantes de la Trame Verte et Bleue ;  

• Interdiction de mitage des milieux naturels par de la construction, interdiction d’affouillements et 
d’exhaussements de sols par le règlement du PLU ; 

• Régulation et / ou infiltration des eaux pluviales ; 

• Incitation à la limitation de l’imperméabilisation des parcelles ; 

• Incitation au recours aux cheminements ‘’doux’’ pour restreindre les flux routiers et les émissions de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère pouvant avoir des répercussions sur la santé et sur la sauvegarde 
des écosystèmes. 

 

 

PAYSAGES, PATRIMOINE NATUREL ET BATI 

 INCIDENCES NEGATIVES ATTENDUES 

Le PLU de 2008 est concerné par des extensions du bâti qui peuvent dénaturer les franges urbaines et les entrées 
de ville sous l’influence de l’urbanisation de Luçon.  

 

Secteurs 1AU et 2AU du PLU actuellement en vigueur (2008) 

 

De plus, la disparition de terrains agricoles au profit de constructions nouvelles en extension (en continuité) ou 
en complément du tissu urbain existant, peut avoir des incidences négatives sur les paysages de la commune.  

Les Magnils-Reigniers Beugné-l’Abbé 



Révision du PLU des Magnils-Reigniers   TOME 3 - Evaluation Environnementale  

Citadia – Even Conseil  Décembre 2020  
27 

Une autre incidence potentielle peut être l’impact paysager des secteurs d’activités profitant de l’effet ‘’vitrine’’ 
à travers leur implantation en bordure de la RD 949. 

  

Secteurs de développement économique aux abords de la RD949 au PLU actuellement en vigueur (1AUe et 2AUe). 

 INCIDENCES POSITIVES ATTENDUES 

Des incidences positives sont tout de même attendues :  

▪ Poursuite de la valorisation des paysages et de la mise en valeur de l’identité patrimoniale et architecturale 

de la commune ; 

▪ Préservation de la qualité paysagère et patrimoniale des secteurs naturels et agricoles, à travers l’absence 

de projets de construction sur ces sites (marais, boisements, lieux-dits agricoles tels que le Margat, le Mont-

Doré), mais aussi la prise en compte du caractère urbanistique d’ensemble du hameau des Cordes pour y 

éviter une surdensification urbaine ; 

▪ Mesures d’intégration des secteurs d’activité et d’habitat ; 
▪ Des entrées de ville gagnant en qualité paysagère, du fait de leur réaménagement ; 
▪ La reprise de quelques friches végétales voire urbaines (exemple d'anciens hangars d’activités, notamment 

agricoles), pouvant aider à requalifier des entrées d’entités urbaines (friche rue de Luçon, anciens bâtis sur 
Beugné-l’Abbé…). 

 POINTS DE VIGILANCE  

Les points de vigilance sont les suivants, en lien avec les mesures compensatoires évoquées dans l’évaluation 
environnementale du PLU en vigueur de 2008 :  

• Limiter la consommation de terres agricoles ; 

• Assurer l’intégration paysagère des futurs secteurs d’activités ; 

• Assurer l’intégration paysagère des futurs secteurs d’habitat : maintien de ceintures végétales sur les 
pourtours des sites à urbaniser, prise en compte de cônes de vue ; 

• Limiter la constructibilité sur le hameau des Cordes afin d’en préserver le caractère urbanistique 
d’ensemble ; 

• Mise en place d’espaces tampons encadrant les sites d’habitat et les secteurs d’activités. 

 

RISQUES ET NUISANCES 

 INCIDENCES NEGATIVES ATTENDUES 

Des incidences négatives sont attendues :  

• Des risques naturels accrus du fait du changement climatique, en particulier les risques inondation et 

mouvement de terrain en lien avec des épisodes de fortes pluies et de sécheresse ; 

• Des risques technologiques toujours peu présents mais qui pourraient être accrue avec l’arrivée de 

nouvelles activités ; 

• Augmentation de la population soumise aux nuisances sonores liées à la route des Sables, certains 

projets d’urbanisation étant s localisés à proximité de cet axe ; 

RD949 

RD949 
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• Potentielle diminution de la qualité de l’air, du fait de la création de nouvelles zones économiques 

(transport routier et industrie). 

 INCIDENCES POSITIVES ATTENDUES 

Des incidences positives sont tout de même attendues, comme la diminution du risque d’accidents de la route 
et de la gêne acoustique liée au trafic au niveau des entrées de bourg, par leur requalification. 

 

 POINTS DE VIGILANCE  

Les points de vigilance sont les suivants, en lien avec les mesures compensatoires évoquées dans l’évaluation 
environnementale du PLU en vigueur de 2008 :  

• Risques inondations et aléa retrait/gonflement des argiles à prendre en compte dans les projets 
d’urbanisation, car amenés à s’aggraver à l’avenir du fait du changement climatique. D’une façon plus 
générale, l’ensemble des risques, aujourd’hui présents sur le territoire peuvent être amenés à 
augmenter avec le réchauffement climatique ; 

• Le développement d’activités même bruyantes pourra profiter de la proximité de la RD 949 pour limiter 
les risques d’émergence de bruit ; 

• Les marges de reculs conservées entre secteurs d’activités et habitations mais aussi entre équipements 
publics et quartiers d’habitat environnants limitent rigoureusement les risques de gênes et de conflit et 
garantissent des conditions de développement satisfaisantes pour les entreprises. 

 

ENERGIE, CLIMAT ET MOBILITE 

 INCIDENCES NEGATIVES ATTENDUES 

Des incidences négatives sont attendues :  

• Une dépendance aux énergies fossiles maintenue en l’absence d’une diversification du mix-énergétique 

du territoire.  

 INCIDENCES POSITIVES ATTENDUES 

Des incidences positives sont tout de même attendues : 

• Règlement assoupli pour permettre le recours aux énergies renouvelables et les constructions 

bioclimatiques ; 

• Développement de voies douces 

 POINTS DE VIGILANCE  

Les points de vigilance sont les suivants, en lien avec les mesures compensatoires évoquées dans l’évaluation 
environnementale du PLU en vigueur de 2008 :  

• Développement d’un réseau de cheminements piétonniers en site propre et raccordés au centre-bourg 
et à Beugné-l’Abbé que pourront emprunter les futurs habitants ; 

• Mise en place de cheminements piétonniers et cyclables en site propre assurant la liaison entre entités 
urbaines et avec les équipements de manière à favoriser le recours à des modes de déplacements 
souples et à restreindre les flux automobiles générateurs d'émissions polluantes à l'atmosphère ; 

• Assouplissement du règlement pour permettre le recours aux énergies renouvelable et favoriser les 
constructions de type bioclimatique. 
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GESTION DES RESSOURCES  

 INCIDENCES NEGATIVES ATTENDUES 

Des incidences négatives sont attendues :  

• Une ressource en eau menacée par le changement climatique et par le maintien des taux de 

prélèvement pour la consommation en eau potable ; 

• Une masse d’eau dont l’état reste médiocre voire se dégrade en l’absence d’action pour améliorer sa 

qualité chimique ; 

• Une gestion de l’eau qui entraine une pollution des milieux naturels ; 

• Augmentation de la production de déchets, liée à l’augmentation de la population.  

 POINTS DE VIGILANCE  

Les points de vigilance sont les suivants, en lien avec les mesures compensatoires évoquées dans l’évaluation 
environnementale du PLU en vigueur de 2008 :  

• Incitation à la conservation d’espaces non imperméabilisés et d’espaces verts sur chaque parcelle 
privative, favoriser leur infiltration et éviter d’amplifier les risques d’inondation à l’aval ; 

• Mesures concernant l’assainissement : les secteurs destinés à être urbanisés doivent pouvoir bénéficier 
d’un assainissement complet via la collecte et le traitement des eaux usées par assainissement 
autonome et via l’infiltration / la rétention des eaux pluviales.   
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 Synthèse et pistes de réflexion pour la définition du projet de territoire 

L’ensemble des points de vigilance traités par thématiques est le suivant :  

Thématique  Points de vigilance 

CONSOMMATION 
D’ESPACES, 

MILIEUX 
NATURELS ET 
BIODIVERSITE 

 

• Eviter d’accentuer les ruptures déjà existantes de la Trame Verte et Bleue ; 

• Interdiction de mitage des milieux naturels par de la construction, interdiction 
d’affouillements et d’exhaussements de sols par le règlement du PLU ;  

• Réaliser une régulation et / ou une infiltration des eaux pluviales ; 

• Incitation à la limitation de l’imperméabilisation des parcelles ; 

• Incitation au recours aux cheminements ‘’doux’’ pour restreindre les flux 
routiers et les émissions à l’atmosphère pouvant avoir des répercussions sur la 
santé et sur la sauvegarde des écosystèmes. 

PAYSAGES, 
PATRIMOINE 

NATUREL ET BATI 
 

• Limiter la consommation de terres agricoles ; 

• Assurer l’intégration paysagère des futurs secteurs d’activités ; 

• Assurer l’intégration paysagère des futurs secteurs d’habitat ;  

• Superficie minimale de 1200 m² pour tout terrain constructible sur le hameau 
des Cordes afin d’en préserver le caractère urbanistique d’ensemble ; 

• Mise en place d’espaces tampons encadrant les sites d’habitat et les secteurs 
d’activités. 

RISQUES ET 
NUISANCES 

 

• Risques inondations et aléa retrait/gonflement des argiles à prendre en compte 
dans les projets d’urbanisation ; 

• Le développement d’activités même bruyantes pourra profiter de la proximité 
de la RD 949 pour limiter les risques d’émergence de bruit ; 

• Les marges de reculs conservées entre secteurs d’activités et habitations. 

 

ENERGIE, CLIMAT 
ET MOBILITE 

 

• Développement d’un réseau de cheminements piétonniers en site propre et 
raccordés au centre-bourg et à Beugné-l’Abbé que pourront emprunter les 
futurs habitants ; 

• Mise en place de cheminements piétonniers et cyclables en site propre assurant 
la liaison entre entités urbaines et avec les équipements ; 

• Assouplissement du règlement pour permettre le recours aux énergies 
renouvelable et favoriser les constructions de type bioclimatique. 

 

GESTION DES 
RESSOURCES 

 

• Incitation à la conservation d’espaces non imperméabilisés et d’espaces verts 
sur chaque parcelle privative ; 

• Mesures concernant l’assainissement : les secteurs destinés à être urbanisés 
doivent pouvoir bénéficier d’un assainissement complet via la collecte et le 
traitement des eaux usées par assainissement autonome et via l’infiltration / la 
rétention des eaux pluviales 
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VI. Evaluation des incidences du PLU sur 

l’environnement et mesures envisagées 

 Introduction et méthodologie 

Pour rappel, l’étude est réalisée en appui des thématiques environnementales regroupées autour de 5 items, au 

cours de laquelle les incidences de l’ensemble du PADD et des pièces réglementaires du PLU sont établies. Pour 

chaque thème, l’analyse des incidences est développée en retraçant les questionnements qui ont fondés 

l’identification des impacts pressentis. Enfin les mesures visant à éviter, réduire ou compenser les incidences 

négatives pressenties sont énoncées dans le règlement et les OAP. 

L’évaluation des incidences du Plan Local d’Urbanisme comporte donc plusieurs analyses complémentaires pour 

aboutir à une perception la plus exhaustive possible des impacts potentiels positifs et négatifs de la révision 

du PLU sur l’environnement et la santé publique. 

La démarche proposée s’appuie sur plusieurs étapes :  

1. L’identification des incidences négatives attendues ( ) au regard des éléments majeurs du projet urbain ; 

démographie, consommation d’espaces et enjeux environnementaux ; 

2. La description des orientations du PADD qui répondent aux incidences négatives identifiées et qui seront 

donc retranscrites en tant que mesures d’évitement ou de réduction dans le règlement (écrit ou graphique) 

; 

3. L’identification des mesures d’évitement (E) et de réduction (R) et des mesures positives [+] inscrites dans 

le règlement / zonage / OAP qui répondent aux incidences négatives ; 

4. Des mesures compensatoires sont définies dans le cas où des incidences négatives significatives ont 

persisté, c’est-à-dire lorsque les mesures issues du PADD n’ont pas fait l’objet de dispositifs réglementaires 

ou qu’ils sont jugés insuffisants et lorsque les points de vigilance n’ont pas été pris en compte. 

L’analyse s’appuie sur une liste de questions qui se veut exhaustive au regard des enjeux environnementaux 

(identifiés à la suite de l’Etat Initial de l’Environnement). Cette liste vise à répondre à deux objectifs : 

• Être concis et pédagogique quant aux incidences négatives et positives du projet sur l’environnement ; 

• Assurer une analyse détaillée de chacune des pièces de la phase règlementaire : zonage, règlements, 

annexes et OAP.  

 

En conclusion de chaque enjeu, un bilan est effectué pour chaque thème, mettant en lumière les principales 

incidences négatives et positives au regard de l’ensemble des pièces règlementaires. Ce bilan a permis 

d’identifier des mesures compensatoires éventuelles. 

La démarche itérative s’est appuyée sur des réunions portant sur les outils réglementaires pouvant être mis en 

œuvre au sein du PLU pour répondre aux enjeux identifiés dès la phase de diagnostic. Ainsi, cette démarche a 

ensuite été complétée par des allers-retours techniques et politiques, afin de prendre en compte dans la mesure 

du possible les mesures d’évitement ou de réduction à mettre en place.  
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 Analyse thématique des incidences  

CONSOMMATION D’ESPACES, MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 

 INCIDENCES ATTENDUES DU PLU 

Le territoire présente de nombreuses qualités en termes biodiversité et de milieux naturels. L’état initial de 

l’environnement a notamment mis en évidence la présence de haies à maintenir et à protéger sur le territoire. 

Riche de ses espaces protégés et inventoriés (Natura 2000, ZNIEFF), la commune doit également prendre en 

compte les documents stratégiques et cadres en matière de biodiversité et Trame Verte et Bleue. 

Le projet urbain prévoit des perspectives démographiques à hauteur de 15 habitants supplémentaires par an 

soit une croissance annuelle de +1 %. Cela représente l’accueil de 1 800 nouveaux habitants sur le territoire à 

l’horizon 2030.  

Cette augmentation de la population communale implique la production de 13 logements par an pour répondre 

aux besoins, c’est-à-dire une production de 130 logements à terme. Cette urbanisation nouvelle sera composée 

de 120 logements neufs et 10 logements par valorisation de l’existant soit du patrimoine bâti en campagne 

par changement de destination soit par lutte contre la vacance. Ce projet prévoit une consommation d’espace 

foncière en extension maximale de 5 ha. 

Cette consommation d’espace, bien que moindre par rapport à la taille du territoire (1 807ha), pourrait toutefois 

induire un certain nombre d’incidences pour les milieux naturels et agro-naturels.  

 Les aménagements (logements et activités) pourraient fragiliser les milieux naturels et leurs fonctionnalités 

écologiques 

Cependant, le projet compte aussi quelques incidences positives sur les milieux naturels et la biodiversité, 

notamment du fait d’une urbanisation resserrée sur les noyaux existants et n’impactant pas directement les 

principaux espaces d’intérêt :  

▪ Des zones humides, hors Marais Poitevin assurant leur fonctionnalité écologique et la biodiversité qui leur 
sont propre ; 

▪ Des noyaux de biodiversité reconnu et protégés qui assurent la préservation de la biodiversité et du réseau 

de continuités écologiques.  

 

 ORIENTATIONS DU PADD REPONDANT A CES INCIDENCES 

Consommation d’espace 

Malgré la consommation d’espace prévue, le projet urbain prévoit de répartir la production de logements de 

manière à renforcer les centralités et la vitalité des bourgs. Ainsi, le territoire valorisera les potentiels de 

comblement du tissu urbain et de programmer des espaces d’extension urbaine dans le prolongement des 

développements urbains. Il s’agira donc de valoriser l’existant, grâce à des changement de destination ou en 

luttant contre la vacance, mais aussi de conforter les espaces économiques actuels par une intensification des 

usages et de l’occupation du sol, une réappropriation du bâti potentiellement désaffecté… 

Par ailleurs, le projet vise à rendre possible les changements de destination sur d’anciens bâtiments agricoles 

de caractère, dans le respect de la réglementation et sous réserve de l’application de principes urbanistiques et 

architecturaux préservant la qualité et l’harmonie des secteurs urbains existant.  

Enfin, le PADD prévoit d’optimiser l’utilisation du foncier, en privilégiant le développement urbain sur du foncier 

déjà urbanisé avant la consommation d’espace agricole ou naturel. Le document fixe des règles d’urbanisme qui 

ne doivent pas freiner les phénomènes de comblement et de densification. 
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De plus, le PADD prévoit de limiter la consommation foncière en extension entre 4 à 5 hectares environ, ce qui 

correspond à un objectif de réduction de la consommation d’espace de plus de 50% par rapport à la période 

passée (16,3 hectares d’espaces naturels ou agricoles consommés sur la période 2006-2019 pour de l’habitat). 

Ainsi, de manière plus pérécise, Entre 2006 et 2019 (13 ans), la consommation annuelle moyenne sur la 

commune en termes d’habitat était de l’ordre de 1,25 ha. Le PADD pour les 10 prochaines années propose une 

consommation annuelle moyenne de 0,5ha maximum. Il y a bine une réduction de la consommation d’espaces 

agrcioles et naturesl de l’ordre de 60%.  

Enfin, le PADD préserve les lieux-dits situés en milieu agricole et ayant conservé leur caractère architectural et 

paysager de toute urbanisation nouvelle et interdit le mitage de l’espace agricole par des constructions 

dispersées ou isolées. 

 

Milieux naturels et biodiversité 

Le PADD prévoit de maîtriser le rythme du développement urbain afin de préserver les milieux naturels et la 

biodiversité. En effet, un rythme relativement faible permettra de ne pas porter atteinte à l’environnement 

paysager et agricole. 

Le projet de territoire vise également à 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. Cela 

permettra de favoriser le maintien des continuités écologiques. 

Par ailleurs, la commune souhaite, au travers de son PADD : 

• 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) ; 

• Protéger les noyaux de biodiversité reconnus et existants (site Natura 2000, ENS) ; 

• Préserver les milieux naturels sensibles ainsi que l’identité des paysages du Marais Poitevin ; 

• Préserver les espaces forestiers se trouvant dans le Marais Poitevin, mais aussi dans la plaine agricole 

(forêt de Barbetorte...) ; 

• Maintenir les éléments constitutifs du Marais Poitevin soumis à différentes pressions 

anthropiques/humaines en lien avec le Parc Naturel Régional et la Zone Humide d’Intérêt Nationale. 

Par ces orientations, le PADD prend en compte les incidences potentielles sur la consommation d’espaces et 

les éléments de biodiversité existants sur le territoire. Cependant, il reste à vérifier que ces grandes orientations 

(du PADD) sont traduites dans le règlement, le zonage et reprises au sein des différents secteurs de projets 

(OAP).  

 ANALYSE DETAILLEE DES DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES 

Les enjeux environnementaux liés à cette thématique sont, pour rappel, les suivants :  

Biodiversité et Trame Verte et Bleue 

Enjeux  ▪ Maintien des haies existantes et la protection des haies présentant un intérêt écologique ; 
▪ Prise en compte du la Charte du PNR du Marais Poitevin ; 
▪ Prise en compte du SRCE et de l’Atlas du patrimoine naturel ; 
▪ 2 espaces de biodiversité identifiée par l’Atlas du patrimoine naturel à prendre en compte ; 
▪ Préservation des espaces forestiers existants ; 
▪ Préservation des zones humides inventoriées ; 
▪ Anticipation des conséquences du changement climatique sur la biodiversité et les milieux 

naturel. 

Point de 
vigilance  

▪ Eviter d’accentuer les ruptures déjà existantes de la Trame Verte et Bleue ; 
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▪ Interdiction de mitage des milieux naturels par de la construction, interdiction 
d’affouillements et d’exhaussements de sols par le règlement du PLU ; 

▪ Régulation et / ou infiltration des eaux pluviales ; 
▪ Incitation à la limitation de l’imperméabilisation des parcelles ; 
▪ Incitation au recours aux cheminements ‘’doux’’ pour restreindre les flux routiers et les 

émissions à l’atmosphère pouvant avoir des répercussions sur la santé et sur la 
sauvegarde des écosystèmes. 

Les questions permettant de réaliser l’analyse du dispositifs règlementaires permettront de savoir si ces enjeux, 

entre autres, ont été bien pris en compte dans la révision du PLU.  

 

Les dispositifs réglementaires conduisent-ils à limiter la consommation d’espaces sur le territoire communal ? 

(R) La révision du PLU permet de réduire les espaces ouverts à l’urbanisation, initialement prévus par le 

document d’urbanisme : ainsi, toutes les zones 2AU (du PLU de 2008) repassent en zone Agricole (A) ou Naturelle 

(N).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaison des plans de zonage du PLU actuellement en vigueur (2008) et de son projet de révision 

Les zones 1AU ont également été revues à la baisse, parmi celles qui n’ont pas été urbanisées depuis 

l’approbation du PLU, une seule a été conservée (zone 1AU au niveau du Centre-bourg de Magnils-Reigniers). 

Une zone 2AU a été transformée en 1AU, mais son périmètre a été considérablement réduit. 

 Devient U dans la révision du PLU 

 Devient A dans la révision du PLU 

 Devient/Reste 1AU dans la révision du PLU 

 Devient N dans la révision du PLU 
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Comparaison des zonages du PLU approuvé (à gauche) et du projet de révision du PLU (à droite) sur le secteur 

de Beugne l’Abbé. 

En résumé, seules les zones d’ouverture à l’urbanisation (non encore bâties) situées au cœur ou en bordure 

immédiate des enveloppes urbaines ont été conservées. Sur les 13 zones 1AU ou 2AU initialement prévues par 

le PLU et non encore bâties, seule une a été conservée dans son intégralité (zone 1AU cœur de bourg de Magnils-

Reigniers) et une zone 2AU a été classée en partie en 1AU. La traduction règlementaire des objectifs du PADD va 

même plus loin dans la réduction de la consommation d’espace. En effet, la surface prévue au règlementent 

graphique (zonage) en zone 1AU est de 3,67 ha. Ainsi, par rapport à la période passée, il est prévu sur les 10 

prochaines années une consommation annuelle moyenne de 0,36 ha (au lieu de 0,5ha maximum prévu au 

PADD). La réduction de la consommation d’espace pour le le secteur « Habitat » est donc réduit de 70%.  

(E) En termes de consommation d’espace lié au développement économique (compétence de la Communauté 

de communes), aucune zone en extension n’est identifiée dans le zonage. Il n’y a pas de consommation d’espace 

prévues sur les 10 prochaines années dans le PLU sur ce volet. Pour rappel, sur les 13 dernières années, la 

consommation d’espaces sur le volet économique était de 9,78 ha.  

Le projet de révision du PLU réduit donc considérablement la consommation d’espace sur le volet hatitatsur 

le territoire communal.  

Les dispositifs réglementaires assurent-ils le maintien des fonctionnalités écologiques des ensembles bocagers 

du territoire ? des ensembles forestiers ? des cours d’eau ? 

(E) Les principaux ensembles forestiers du territoire sont protégés par des prescriptions graphiques : les forêts 

de Barbetorte et du Mont Doré sont en effet classés en tant qu’Espaces Boisés Classés (EBC), ce qui interdit au 

sein de leur périmètre « 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).  

(E) Les boisements du sud du territoire sont quant à eux protégés par le zonage Np. 

(R) Les ensembles bocagers, essentiellement présents sur le sud du territoire sont couvert par un zonage naturel 

(Np) et sont situés au sein d’un réservoir de biodiversité de la Trame Verte et Bleue. A cela s’ajoute les protections 

nationales (indépendante du PLU) du fait de la présence du site Natura 2000 sur ce secteur, de la zone humide 

du Marais Poitevin… Au nord, les quelques haies encore existantes sont protégées par des prescriptions 

graphiques. 

(+) La révision du doument d’urbanisme a permis de protéger plus de haies que celles qui l’étaient initialmeent 

dans le PLU en vigueur de 2008. Ainsi, une plus grande protection des haies a été faite : protection de 10,7 km 

de haies contre moins de 2km dans le PLU de 2008.  

(E) Les cours d’eau présentant un intérêt stratégique en termes de biodiversité son situés au sud de la commune, 

entièrement couverts par les périmètres de protection précédemment cités et éloignés des ensembles 

agglomérés de la commune. Ils sont compris au sein de la zone Np. 
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Les dispositifs réglementaires assurent-ils le maintien des fonctionnalités écologiques des zones humides et 

plans d’eau sur le territoire ? 

Les zones humides sont pour la plupart comprises au sein du zonage Agricole (A). Deux se trouvent en zone Ue. 

Une seule se situe en zone Naturelle (N).  

 

Extrait du zonage du PLU révisé sur les zones humides au sein de la zone Ue 

 

Les zones humides se trouvant dans la zone Ue (permettant les constructions) auraient pu être fortement 

impactées. Cependant le règlement du PLU révisé, au sein des dispositions générales, énonce une règle 

spécifique liée à la prescription graphique des zones humides identifiées via l’inventaire communal validé par le 

SAGE Lay. La règle s’appliquant aux zones humides permet donc protéger les zones humides dans leur intégrité 

spatiale et leurs fonctionnalités. 

Les dispositifs réglementaires assurent-ils le maintien des fonctionnalités écologiques des zones de protections 

écologiques ? des zones d’inventaire écologique ? 

(E) L’ensemble des espaces présentant des intérêts écologiques : zone Natura 2000, ZNIEFF de type I et II, Espace 

Naturel Sensible, Zone Humide du Marais Poitevin sont couverts par un zonage N ou Np. Ils sont ainsi protégés 

de toute urbanisation. Toutefois, deux Emplacements Réservés relatifs à la création de cheminements 

piétonniers et cyclables sont prévus en site Natura 2000 (ER n°4 et ER n°5) . Ils présentent des incidences limitées 

sur les milieux. Leur analyse est détaillée dans la partie « Evaluation des incidences du projet sur les sites Natura 

2000 » p66 de ce document. 

En quoi l’armature urbaine participe au maintien des fonctionnalités écologiques du territoire communal ? 

(R) Le choix de la commune de ne conserver les espaces à urbaniser qu’au sein ou en bordure immédiate des 

enveloppes agglomérées limite les impacts de l’urbanisation sur la biodiversité. Les espaces d’intérêt écologique 

sont ainsi préservés. 

Le développement agricole présente-il un risque pour la trame verte et bleue ? 

(R) Le zonage agricole (A) permet le développement de l’activité agricole en autorisant principalement la 

construction réservée à cette activité. Comme présenté sur la carte ci-dessous, la Trame Verte et Bleue du 

territoire concerne principalement les zones Natura 2000 (sur la partie sud de la commune) et les espaces boisés 

(partie nord de la commune). Ces espaces bénéficient d’un zonage N ou Ap dans leur quasi-totalité, limitant 

fortement la constructibilité et les aménagements ou installations ayant un impact sur l’environnement. Le 

zonage A est réservé aux espaces à caractère agricole, non identifiés en tant que réservoirs majeurs. Les éléments 

de la Trame Verte et Bleue concernés par un zonage A et donc par un développement agricole sont les suivants : 
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• Les réservoirs complémentaires « espaces de perméabilité » : d’une surface limitée, ces espaces sont 

concernés par un zonage A qui, dans son règlement, limite toutefois les incidences sur les milieux ; 

• Le corridor écologique non fonctionnel : aucun site de projet (zone à ouvrir à l’urbanisation, STECAL, ER) 

n’est identifié dans ce corridor, évitant son entrave.  

 

 CONCLUSION 

Le zonage prévu pour la révision du PLU permet de diminuer fortement les impacts de l’urbanisation de la 

commune sur l’environnement. 

  

Corridor écologique non fonctionnel 
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PAYSAGES, PATRIMOINE NATUREL ET BATI 

 INCIDENCES ATTENDUES DU PLU 

L’état initial de l’environnement a soulevé divers enjeux en matière de paysages et patrimoine. Notamment, il 

apparaît important de valoriser les paysages de la commune ainsi que l’identité patrimoniale et architecturale. 

Aussi, d’après l’état initial de l’environnement, il sera nécessaire d’anticiper l’influence de Luçon sur 

l’urbanisation de la commune. 

Le projet urbain prévoit des perspectives démographiques à hauteur de 15 habitants supplémentaires par an 

soit une croissance annuelle de +1 %. Cela représente l’accueil de 1 800 nouveaux habitants sur le territoire à 

l’horizon 2030, ce qui implique une production de 130 logements : 120 neufs et 10 par valorisation de l’existant 

soit du patrimoine bâti en campagne par changement de destination soit par lutte contre la vacance.  

Au regard des évolutions démographiques attendues, le projet urbain devrait induire certaines incidences 

attendues en matière de cadre de vie des habitants :  

 Une modification des paysages du territoire ;  

 Une identité paysagère perturbée du fait de constructions nouvelles et de la rénovation thermique des 

logements, pouvant potentiellement dégrader le tissu patrimonial existant ; 

 Une densification renforcée induisant une dégradation de la qualité de vie des habitants et des risques de 

conflits ;  

 Une minéralisation du tissu urbain limitant ainsi les espaces verts et de détente pour la population et 

renforçant l’effet d’ilot de chaleur urbain.  

 Une consommation d’espaces liée à la construction de logements. 

Bien que le cadre réglementaire soit contraint en matière de consommation d’espaces et de développement en 

lien avec l’enveloppe urbaine, le projet de Magnils Reigniers prévoit des extensions urbaines qui impacteront 

les espaces de transitions entre les espaces agricoles ou naturels et urbains. Il est donc attendu :  

 Une dégradation des paysages naturels au niveau des franges urbaines. 

 

 ORIENTATIONS DU PADD REPONDANT A CES INCIDENCES 

Patrimoine bâti 

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, le territoire vise à valoriser les 

potentiels de comblement du tissu urbain et à rendre possible les changements de destinations sur d’anciens 

bâtiments agricoles de caractère, afin de préserver cette qualité architecturale. La commune souhaite à travers 

son PADD :  

• 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 ;  
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• 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. 

 

Paysages et patrimoine naturel 

De plus, pour répondre aux incidences potentielles sur les paysages et le cadre de vie des habitants, le PADD 

prévoit : 

• Préserver les milieux naturels sensibles ainsi que l’identité des paysages du Marais Poitevin ; 

• Maintenir les éléments constitutifs du Marais Poitevin soumis à différentes pressions 
anthropiques/humaines (activités agricoles, modifications du régime hydraulique, infrastructures 
linéaires…), en lien avec le Parc Naturel Régional et la Zone Humide d’intérêt National ; 

• 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 ; 

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

• Prendre en compte la sensibilité paysagère des franges urbaines du bourg de Beugné-l’Abbé dans les 

choix d’aménagements futurs ; 

• Renforcer la place et l’identité des Magnils-Reigniers en complémentarité de la ville centre de Luçon. 

• 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 ; 

• Affirmer et soutenir l’agriculture en maîtrisant 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. 

 

 ANALYSE DETAILLEE DES DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES 

Les enjeux environnementaux liés à cette thématique sont, pour rappel, les suivants :  

Paysage et patrimoine 

Enjeux  ▪ La mise en valeur de l’identité patrimoniale et architecturale de la commune ; 
▪ Préservation des points de vue sur la ville ou les points repères ; 
▪ Anticipation de l’influence de Luçon sur l’urbanisation de la commune (extensions 

urbaines modifiant les franges urbaines et les entrées de ville) ; 
▪ Poursuite de la démarche qualitative autour des entrées de ville. 

Point de 
vigilance  

▪ Limiter la consommation de terres agricoles ; 
▪ Assurer l’intégration paysagère des futurs secteurs d’activités ; 
▪ Assurer l’intégration paysagère des futurs secteurs d’habitat ; 
▪ Superficie minimale de 1200 m² pour tout terrain constructible sur le hameau des Cordes 

afin d’en préserver le caractère urbanistique d’ensemble ; 
▪ Mise en place d’espaces tampons encadrant les sites d’habitat et les secteurs d’activités. 

Les questions permettant de réaliser l’analyse du dispositifs règlementaires permettront de savoir si ces enjeux, 

entre autres, ont été bien pris en compte dans la révision du PLU.  

 

Les dispositifs réglementaires assurent-ils la préservation de l’identité paysagère du Marais Poitevin ? 

(E) Les éléments paysagers porteurs de l’identité paysagère du Marais Poitevin sont préservés par un zonage Np 

sur la plupart de ce secteur, qui vient compléter les périmètres de protection nationaux. 

(R) Le règlement écrit réduit les incidences potentielles sur l’aspect architectural des constructions (règlement 

zone U) : Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou 
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d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, 

leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  

(R) Le règlement écrit limite les incidences potentielles sur le patrimoine bâti du territoire par la règle suivante : 

Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne composant le noyau 

originel du bourg ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales 

originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de 

l’architecture originelle de la construction.  

(R) De plus, le règlement des zones U favorise l’emploi de matériaux et de teinte en cohérence avec le bâti 

existant et les caractéristiques de l’architecture vendéenne :  

• Pour les couvertures de toute construction principale, sont autorisées les tuiles de pays dites ''tiges de 

botte'' ou les tuiles demi-rondes ou tuiles d'aspect similaire, de teinte rouge ou à dominante rouge ; 

• Pour les façades des constructions, la tonalité des matériaux employés devra rester en harmonie avec 

celle de l’ensemble du secteur. 

 

Les paysages agricoles et forestiers font-ils l’objet d’une préservation ou protection ? 

(E) Les paysages agricoles et forestiers sont concernés par un zonage A ou N en fonction de l’occupation du sol. 

(R) De plus, les principales mesures de préservation évoquées dans la partie « Consommation d’espaces et 

milieux naturels » contribuent à limiter les incidences potentielles sur les paysages agricoles et forestiers de la 

commune.  

(R) Les quelques haies identifiées bénéficient d’une prescription graphique associée à des dispositions 

règlementaires visant leur protection et leur compensation en cas de destruction, ce qui participe à la 

préservation des paysages agricoles du territoire. 

(+) La révision du doument d’urbanisme a permis de protéger plus de haies que celles qui l’étaient initialmeent 

dans le PLU en vigueur de 2008. Ainsi, une plus grande protection des haies a été faite : protection de 10,7 km 

de haies contre moins de 2km dans le PLU de 2008.  

Les dispositifs règlementaires assurent-ils le maintien du patrimoine bâti et naturel vernaculaire participant à 

l’histoire et la culture du territoire ? 

(R) Les éléments de patrimoine non protégés à l’échelle nationale, font l’objet de prescriptions graphiques les 

protégeant au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Le règlement définit les modalités de 

préservation du patrimoine, pour pouvoir contrôler l’évolution de ces éléments bâtis. 

Le PLU assure-t-il l’intégration du tissu urbain dans son environnement paysager architectural ? 

(R) Les principes généraux d’aménagement des OAP prévoient la préservation, dans la mesure du possible des 

haies bocagères et des arbres remarquables. Le renforcement des éléments paysagers déjà présents sur les sites 

de projet pourra être envisagé, notamment ceux bordant les secteurs de projet et effectuant la transition avec 

l’espace agricole.  

(R) Les principes urbanistiques et architecturaux des deux OAP prévoyant des secteurs d’habitat (OAP rue des 

Sables et OAP Centre-bourg) prévoient que la typologie de logement soit adaptée aux bâtis environnants. 

(R) L’OAP rue des Sables prévoit une frange paysagère à restaurer et compléter par de nouvelles essences, afin 

de créer une transition entre les maisons et le lotissement. Une haie paysagère doit être plantée, pour assurer 

l’intégration paysagère du projet et permttre la transition avec l’espace agricole adjacent au périmètre de projet. 
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(R) L’OAP Centre-bourg, quant à elle dessine une frange paysagère entre l’espace à bâtir et le futur jardin public 

le bordant, faisant lui-même l’objet d’une OAP. La liaison entre ces deux secteur devra être traitée avec soin et 

en cohérence. Les essences locales sont privilégiées. 

 

 

OAP  du PLU révisé des Magnils-Reigniers 

 

(R) De plus, le règlement de la zone N prévoit que les constructions fassent l’objet de mesures d’intégration 

paysagère, impliquant dans certains cas le maintien de la végétation existante. Aussi, des plantations pourront 

être exigées en lisière des différentes zones afin de préserver les transitions paysagères. 

(R) Il en est de même pour le règlement de la zone A qui demande à ce que des mesures d’intégration paysagère 

soit prise pour minimiser l’impact des bâtiments agricoles dans le paysage. Pour cela, le maintien de la végétation 

existante pourra être exigée et des plantations d’essences locales seront réalisées. De plus, le règlement de la 

zone A impose, pour les façade des constructions à usage d’habitation et leurs annexes, des tonalités de 

matériaux choisis en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur. 

Le règlement garantit-il l’insertion paysagère des nouvelles constructions dans leur environnement paysager ? 

(R) Les principes généraux d’aménagement des OAP, concernant les formes urbaines, demandent à ce qu’une 

attention particulière soit portée à la qualité et à la diversité des formes urbaines proposées. Ces dernières 

doivent s’intégrer dans leur environnement urbain et paysager.  

Le document d’urbanisme favorise-t-il la nature en ville ? 

(R) Le règlement de la zone U impose que les plantations existantes de qualité, composées d'essences locales, 

doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les surfaces libres de toute 

construction, ainsi que les aires de stationnement, doivent être paysagées et s'accompagner d'un traitement à 
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dominante végétale. Le règlement impose 10 % d’espaces à laisser libre de construction en zone U et en zone 

AU pour les parcelles de plus de 500m². Toutefois, il n’impose pas de pourcentage d’espaces libres de 

construction pour les parcelles de moins de 500m² et pas de pourcentage de pleine terre. Ces dispositions 

permettent toutefois de conserver des espaces de nature en ville. 

[+] Le PLU prévoit des dispositions visant à gérer de manière efficace les eaux pluviales dans le règlement et dans 

les OAP : limitation de l’imperméabilisation des sols, aménagements de noues et bassins paysagers et 

végétalisés, etc. Le règlement favorise également les clôtures végétalisées. Les OAP comportent des principes de 

végétalisation des espaces privés et publics. Ces dispositions auront pour effet le renforcement de la nature en 

ville.  

 CONCLUSION 

Les mesures d’évitement ou de réduction apportée par le règlement écrit, le règlement graphique et les OAP 

réduisent considérablement les incidences de la révision du PLU sur le paysage et le patrimoine. Elles permettent 

en effet d’assurer une insertion optimale des projets dans leur environnement, en limitant les impacts sur le 

paysage naturel, comme sur le paysage bâti. Plus particulièrement, il peut être attendu un renforcement de la 

qualité paysagère des espaces urbains au travers des nouvelles opérations privilégiant la qualité architecturale 

et paysagère des espaces publics. 
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RISQUES ET NUISANCES 

 INCIDENCES ATTENDUES DU PLU 

Du fait de ses caractéristiques naturelles et urbaines, le territoire de Magnils Reigniers est soumis à plusieurs 

risques naturels et technologiques. L’état initial de l’environnement soulève l’importance d’anticiper le 

changement climatique dans la prise en compte des risques, en particulier les risques naturels. Le projet de 

territoire pourrait engendrer une aggravation des risques et nuisances du fait d’aménagements et de 

constructions inadaptés (qui ne prennent pas en compte les différents risques et n’anticipent pas leur 

augmentation) diminuant la capacité du territoire à réduire naturellement les risques. 

Ainsi, il est attendu les incidences négatives suivantes : 

 Une augmentation des risques d’inondation pour la population et des activités qui y sont déjà soumises et 

une augmentation des populations et activités soumises à ce risque ; 

 Une non-prise en compte des autres risques et nuisances (retrait-gonflement des argiles, sismicité, 

transport de matières dangereuses sur les routes et canalisation) bien qu’ils soient limités pour la population ; 

 Une non-prise en compte de la connaissance de la présence de sites ICPE ou BASOL pour les prochaines 

urbanisations sur le territoire. 

 ORIENTATIONS DU PADD REPONDANT A CES INCIDENCES 

Le territoire de la commune de Magnils Reigniers est soumis à des risques naturels et technologiques et à des 

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 ;  

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

des Sables dans les projets d’urbanisation.  

Par ces orientations, le projet de territoire devrait prendre en compte les incidences potentielles dues à la 

présence de risques et nuisances sur le territoire. Cependant, il reste à vérifier que ces grandes orientations (du 

PADD) sont traduites dans le règlement, le zonage et reprises au sein des différents secteurs de projets (OAP). 

 ANALYSE DETAILLEE DES DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES 

Les enjeux environnementaux liés à cette thématique sont, pour rappel, les suivants :  

Risques et nuisances 

Enjeux  ▪ Anticipation des changements climatiques dans la prise en compte des risques (naturels 
essentiellement) ; 

▪ Limitation des populations exposées au nuisances sonores liées aux axes structurants 
traversant la commune. 

Point de 
vigilance  

▪ Risques inondations et aléa retrait/gonflement des argiles à prendre en compte dans les 
projets d’urbanisation ;  

▪ Le développement d’activités même bruyantes pourra profiter de la proximité de la RD 
949 pour limiter les risques d’émergence de bruit ; 

▪ Les marges de reculs conservées entre secteurs d’activités et habitations. 
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Les questions permettant de réaliser l’analyse du dispositifs règlementaires permettront de savoir si ces enjeux, 

entre autres, ont été bien pris en compte dans la révision du PLU.  

 

Le risque inondation est-il pris en compte ? 

 (E) Aucun site de projet (zones à ouvrir à l’urbanisation mais également STECAL et Emplacements Réservés) n’est 

prévu en zone inondable, ce qui permet d’éviter l’exposition de nouveaux biens et personnes au risque. 

(R) Le PLU propose un zonage N, Np ou Ap dans les secteurs concernés par le risque d’inondation (Atlas des Zones 

Inondables et Atlas des Submersions Marines) sur la partie sud du territoire communal. Ces zonages limitent 

fortement la constructibilité et l’imperméabilisation des sols. Le règlement impose un pourcentage minimum 

d’espaces perméables à respecter. De plus, les zones inondables sont identifiées en tant que Zone Humide 

d’Intérêt Majeur et l’atlas des zones inondables est intégré au zonage. 

Ces dispositions permettent de prendre en compte le risque d’inondation en limitant leur aggravation et 

l’exposition des biens et personnes. 

(R) Le règlement rappelle que sur des terrains situés dans des secteurs soumis à des risques naturels et 

technologiques, les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme s’appliquent aux demandes 

d’occupation et d’utilisation du sol, ce qui permet de limiter les conséquences des risques. 

(R) Le PLU s’engage à améliorer la gestion des eaux pluviales et par conséquent le risque d’inondation. D’après 

les principes généraux d’aménagement des OAP, lors de l’aménagement des secteurs de projet, les enjeux liés à 

l’imperméabilisation des sols devront être pris en compte. Cela pouvant se traduire par l’implantation de noues, 

de fossés et de bassins de rétention au sein ou en dehors des secteurs de projet.  

 

Le PLU prend-il en compte autres risques ? 

(R) En premier lieu, le règlement rappelle que sur des terrains situés dans des secteurs soumis à des risques 

naturels et technologiques, les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme s’appliquent aux 

demandes d’occupation et d’utilisation du sol, ce qui permet de limiter les conséquences des risques. 

(R) Sans proposer de dispositions règlementaires renforcées dans le PLU, le règlement rappelle toutefois les 

risques présents sur le territoire et les obligations en termes de constructions associées : 

• Risques de mouvement de terrain : rappel du risque et des normes de constructions dans les zones 

concernées ; 

• Aléa retrait/gonflement des argiles : toute la commune étant concernée, il est recommandé dans la 

zone d’aléa moyen, de procéder à des études de reconnaissance des sols et d’éviter l’épandage ou 

l’infiltration des eaux de toiture à proximité immédiate des fondations ; 

• Risque sismique : le règlement rappelle les normes de constructions par catégorie de bâtiments ; 

• Risque radon : le règlement rappelle l’existence de ce risque ; 

• Risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD) : le règlement rappelle l’existence du risque et 

les axes concernés ; 

• Risques liés aux ICPE : aucun site de projet pouvant accueillir des habitations ne se trouve à proximité 

de l’ICPE soumis au régime d’autorisation de la déchetterie du SMEOM de Luçon, ce qui permet d’éviter 

l’exposition à ce risque. 

 

Le PLU prend-il en compte les nuisances sonores ? 

Sur le territoire, plusieurs axes routiers génèrent des secteurs exposés aux nuisances sonores : 

• RD 949 de catégorie 3 - 100m ; 
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• La rue des Sables de catégorie 3 et 4 (30m). 

(E) Le site à ouvrir à l’urbanisation (1AU) n’est pas inclu dans les zones concernées par les nuisances sonores des 

infrastructures de transport terrestre. L’exposition des nouvelles populations aux nuisances sonores est donc 

évitée. 

(R) Le PLU traite des nuisances sonores au travers des marges de recul identifiées le long des principaux axes 

bruyants. Cette zone tampon lié à la catégorie de la route est annexé au règlement à titre informatif.  

(R) Au travers de l’ensemble des mesures visant à favoriser les déplacements doux (liaisons piétonnes et cyclables 

dans les OAP et Emplacements Réservés, densité urbaine), le PLU participe à la limitation du trafic routier et donc 

des nuisances sonores qui y sont liées. 

 

Le document d’urbanisme participe-t-il à l’amélioration de la qualité de l’air ? 

(R) Au travers de l’ensemble des mesures visant à favoriser les déplacements doux (liaisons piétonnes et cyclables 

dans les OAP et Emplacements Réservés, densité urbaine), le PLU participe à la limitation des émissions de 

polluants générées par le trafic routier et donc à l’amélioration de la qualité de l’air. 

(R) Le PLU renforce la nature en ville, l’imperméabilisation et végétalisation des espaces urbains dans ses 

dispositions réglementaires et au sein des OAP. De même, le PLU préserve les espaces naturels et notamment 

les prairies et boisements par un zonage N ou A ainsi que, pour les boisements spécifiquement, une protection 

au titre des Espaces Boisés Classés ou au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Un grand nombre de 

haies sont également protégées au règlement graphique. L’ensemble de ces dispositifs permet de maintenir, 

voire renforcer en milieu urbain les ensembles végétaux qui permettent de capter les polluants atmosphériques. 

Il est ainsi attendu que le PLU participe à l’amélioration de la qualité de l’air. 

 

Le document d’urbanisme prend-il en compte le réchauffement climatique ? 

(R) Le PLU met en place plusieurs dispositifs permettant de limiter les fortes chaleur l’été et de prendre en 

compte le réchauffement climatique : 

• Des principes architecturaux pourront être envisagés, tel des débords de toiture ou des plantation type 

feuillu, laissant passer la lumière en hiver. Ce principe est également repris au sein même des OAP rue 

des Sables et Centre-bourg ; 

• Le PLU s’inscrit dans une démarche de maintenir un équilibre entre minéralisation et végétalisation du 

tissu urbain en rendant obligatoire dans certains secteurs des espaces verts, des aménagements 

paysagers et végétalisés… Il préconise également une emprise au sol limitée des bâtiments induisant 

des sols perméables voire végétalisés. Ces dispositions participent au rafraichissement ;  

• Dans les OAP, les principes d’aménagement préconisent également le maintien des haies existantes, qui 

protègent tout à la fois du vent, des bruits et des vis-à-vis. Les végétaux peuvent également être 

employés en façade ou à proximité, afin de préserver la fraicheur des bâtiments l’été. Pour laisser passer 

la lumière l’hiver, les essences à feuillage caduque sont à privilégier. L’OAP Centre-Bourg intègre 

également la création d’un espace vert à proximité directe du centre historique de la ville, plus 

susceptible d’être touché par les effets de chaleur urbain ; 

• Comme cité précédemment, les risques d’inondation sont pris en compte par une limitation forte de la 

constructibilité dans les zones concernées par le risque (Atlas des Zones Inondables en Np ou Ap). En 

outre, l’ensemble des cours d’eau de la commune est entièrement zoné en Np ou Ap. Cela permet 

d’anticiper l’évolution du risque liée au changement climatique en évitant au maximum l’exposition de 

nouvelles populations et biens ; 

• Aussi, le PLU prend en compte les mouvements de terrain et l’aléa retrait-gonflement des argiles 

susceptibles de s’accentuer du fait du changement climatique. La commune améliore ses connaissances 

vis-à-vis de ce risque, il est donc attendu une intégration des évolutions de ces risques ; 
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• Le PLU préserve la Trame Verte et Bleue, notamment les zones Natura 2000 et par conséquent participe 

à limiter les fragilités vis-à-vis de la biodiversité qui pourraient s’accentuer avec le réchauffement 

climatique. 

 

Le dispositif règlementaire encourage-t-il les mesures de réduction de l’effet de chaleur urbain ? 

(R) Pour limiter les fortes chaleur l’été, des principes architecturaux pourront être envisagés, tel des débords de 

toiture ou des plantation type feuillu, laissant passer la lumière en hiver. Ce principe est également repris au sein 

même des OAP rue des Sables et Centre-bourg. 

(R) Aussi, le PLU s’inscrit dans une démarche de maintenir un équilibre entre minéralisation et végétalisation du 

tissu urbain en rendant obligatoire dans certains secteurs des espaces verts, des aménagements paysagers et 

végétalisés… Il préconise également une emprise au sol limitée des bâtiments induisant des sols perméables 

voire végétalisés.  

(R) Dans les OAP, les principes d’aménagement préconisent également le maintien des haies existantes, qui 

protègent tout à la fois du vent, des bruits et des vis-à-vis. Les végétaux peuvent également être employés en 

façade ou à proximité, afin de préserver la fraicheur des bâtiments l’été. Pour laisser passer la lumière l’hiver, les 

essences à feuillage caduque sont à privilégier. L’OAP Centre-Bourg intègre également la création d’un espace 

vert à proximité directe du centre historique de la ville, plus susceptible d’être touché par les effets de chaleur 

urbain.  

 

 CONCLUSION 

Le PLU prend en compte les risques majeurs qui concernent le territoire. Principale vulnérabilité, le risque 

d’inondation est intégré par un zonage adapté de façon à limiter l’exposition des personnes et des biens. Les 

autres risques bénéficient également d’une prise en compte se limitant toutefois principalement à la 

connaissance du risque. Le PLU évite l’exposition aux nuisances sonores et participe à l’amélioration de la qualité 

d’air au travers des dispositions visant une limitation des déplacements polluants et la préservation des espaces 

naturels captant les polluants. Le PLU s’inscrit également dans une démarche d’anticipation des effets du 

changement climatique sur l’aggravation des risques naturels et des conditions de vie : intégration des risques 

d’inondation et leurs potentielles évolutions, des risques de mouvement de terrain et aléa retrait-gonflement 

des argiles, risques pour la biodiversité, lutte contre les effets d’îlots de chaleur urbain, etc. Ainsi, le PLU prend 

en compte de manière satisfaisante les risques et nuisances qui concernent le territoire.  
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ENERGIE, CLIMAT ET MOBILITE 

 INCIDENCES ATTENDUES DU PLU 

Le projet urbain prévoit une dynamique démographique et économique induisant l’arrivée de nouveaux 

habitants et de nouvelles activités sur le territoire. Ce dynamisme induira inévitablement une augmentation 

des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre liées principalement aux secteurs 

agricoles, du bâtiment et des transports. Cependant, les orientations proposées par le projet urbain en matière 

d’armature urbaine, de typologie de logements et de modes de transports constituent autant de possibilité de 

limiter ou non ces consommations et émissions.  

Ainsi, les incidences négatives attendues sur les thèmes du climat, l’énergie et de la mobilité sont :  

 Une consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre en augmentation du fait d’une 

armature urbaine qui peut être peu adaptée, induisant des flux importants ; 

 Une consommation énergétique des bâtiments renforcée par un parc de logement ancien se dégradant et 

un parc de logement récent aux formes urbaines qui peuvent être peu adaptées ; 

 Une consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre en augmentation du fait d’une 

poursuite de l’usage des véhicules thermiques et de l’autosolisme. 

Par ailleurs, le territoire de la commune de Magnils Reigniers produit actuellement des énergies renouvelables à 

hauteur de 15 % des consommations d’énergie finale, mais il poursuit toutefois un usage important des énergies 

fossiles favorisant les émissions de gaz à effet. Dans les prochaines années, l’incidence négative suivante pourrait 

être attendue : 

 Une dépendance renforcée aux énergies fossiles du fait d’un usage limité du potentiel énergétique locale et 

renouvelable.  

Rurale, Magnils Reigniers dispose d’un potentiel en matière de stockage carbone important liées aux pratiques 

culturales et aux espaces forestiers, répondant autant que possible aux émissions de gaz à effet de serre et de 

polluants atmosphériques liées à l’activité agricole. Le projet urbain pourrait à terme induire l’incidence négative 

suivante :  

 Une destruction du potentiel de stockage carbone du territoire. 

 ORIENTATIONS DU PADD REPONDANT A CES INCIDENCES 

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 interquartiers notamment vers les équipements de la commune (scolaires 

et sportifs) et vers les espaces naturels (marais communaux) ; 

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

liées aux véhicules ; 

• Développer les commerces de proximité, du quotidien, afin de maintenir une activité commerciale 

pérenne sur Beugné-l’Abbé. 
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Le territoire vise également à réduire ses consommations et sa dépendance aux énergies fossiles, à travers son 

PADD : 

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

• Développer les énergies renouvelables en fonction des capacités du territoire et des bâtiments (échelle 

communale et locale) ; 

• Promouvoir au travers des opérations de nouvelles formes urbaines plus sobres (économie d’énergie, 

économie de foncier, etc.). 

• Intégration d’orientations sur les réseaux d’énergie et le développement des communications 

numériques 

 ANALYSE DETAILLEE DES DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES 

Les enjeux environnementaux liés à cette thématique sont, pour rappel, les suivants :  

Energie, climat et mobilité  

Enjeux  ▪ Développement des énergies renouvelables en lien avec la capacité du territoire. 

Point de 
vigilance  

▪ Développement d’un réseau de cheminements piétonniers en site propre et raccordés au 
centre-bourg et à Beugné-l’Abbé que pourront emprunter les futurs habitants ; 

▪ Mise en place de cheminements piétonniers et cyclables en site propre assurant la liaison 
entre entités urbaines et avec les équipements ; 

▪ Assouplissement du règlement pour permettre le recours aux énergies renouvelable et 
favoriser les constructions de type bioclimatique. 
 

Les questions permettant de réaliser l’analyse du dispositifs règlementaires permettront de savoir si ces enjeux, 

entre autres, ont été bien pris en compte dans la révision du PLU.  

Le règlement permet-il de réaliser des formes urbaines qui limitent les déperditions d’énergie (étage, mitoyen, 

bioclimatisme…) ? 

(R) Les règles d’implantation et de construction des bâtiments, et particulièrement des logements, n’interdit pas 

les constructions mitoyennes puisqu’en zone U et AU particulièrement, il est possible que les constructions 

jouxtent les limites séparatives et dans le cas de constructions dans une même parcelle, le règlement signifie 

indirectement la possibilité de construire un logement mitoyen. Cette mesure permet donc de réduire les 

déperditions énergétiques mais elle n’est qu’incitative alors même qu’elle permettrait de réduire les 

consommations énergétiques existantes.  

(R) Concernant les hauteurs, le règlement limite en zone U et AU les constructions à un étage et veille à assurer 

une harmonie des auteurs des futurs agrandissement de logement et de constructions aux hauteurs des 

logements voisins. Ainsi, il n’est pas attendu la construction de nombreux logements à étage dans les années à 

venir d’autant que la densité des zones faisant l’objet d’OAP est limitée. Par ailleurs, le PLU n’encourage pas 

véritablement à l’extension des logements en hauteur alors qu’en terme de consommation énergétique, ce type 

de logement est plus performant que des logements choisissant une extension horizontale.  

(R) Le règlement permet la dérogation des règles liés à l’aspect extérieur en cas de constructions bioclimatiques 

et permet l’isolation des murs sur voies publiques à condition de respecter les normes en vigueur de circulation 

sur les trottoirs. Ainsi, le PLU se veut incitatif en matière de choix des principes bioclimatiques dans les 

constructions et aménagements à venir. Les principes complémentaires des OAP prévoient que l’orientation sud 

des bâtiments soit privilégiée, afin que les nouvelles constructions profitent des apports solaires en saison froide.  

Ainsi, le PLU se limite à des règles incitatives en matière de réduction des consommations énergétiques du 

secteurs des bâtiments. Il est donc attendu une réduction de la consommation énergétiques par unité de 

logement mais celles-ci seront limitées.  
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Le PLU encourage-t-il les alternatives à la voiture thermique individuelle ? 

(R) Dans les zones AU, les principes d’aménagements précisés dans les OAP identifient des modes doux 

structurants mais ceux-ci se limitent seulement à l’OAP Centre-Bourg pour assurer la liaison entre le futur 

quartier et le futur espace vert attenant. Cependant, les schémas des OAP identifient des voies de dessertes 

locales, celles-ci sont définies en introduction comme des espaces de partage de la voirie où les modes doux 

doivent trouver leur place. A ce titre, il est attendu un renforcement des modes doux dans les zones AU.  

(R) Aussi, seule une OAP est zonée en extension. La seconde étant située à proximité direct du centre-bourg. 

Ainsi, ce choix permettra aux habitants de limiter la dépendance des futurs habitants à leur voiture pour les 

déplacements quotidiens : écoles, commerces de proximité, services de proximité. Il est attendu qu’ils 

privilégient les déplacements à pied ou en vélo. De même, la volonté d’accueillir la majorité des nouveaux 

habitants dans l’enveloppe urbaine et non les hameaux permettra à la fois de réduire les déplacements en 

voiture mais également leur longueur.  

(R) Le PLU facilite la création de nouveaux chemins piétonniers et cyclables en zone N ou A. 

Ainsi, le PLU favorise et se donne les moyens pour proposer aux habitants à utiliser d’autres modes de 

transports que la voiture individuelle. Par ailleurs, au travers son développement urbain, il induit 

indirectement une réduction des besoins de la voiture individuelle. Ainsi, le PLU présente des mesures de 

réduction suffisante permettant de favoriser l’usage de mode de déplacement alternatifs à la voiture 

individuelle.  

Le PLU s’inscrit-il dans le développement du mix énergétique et la poursuite du développement des énergies 

renouvelables ? 

(R) Le PLU permet le développement des énergies renouvelables à conditions que les installations induites 

respectent quelques règles d’ordre écologique, paysagère ou patrimoniale. Ainsi, le PLU déroge aux règles 

d’aspect du bâti pour les installations d’énergies renouvelables à l’échelle du bâtiment (solaire, petit éolien, 

pompes à chaleur…) sous réserve de préservation paysagère et patrimoniale. Enfin, le développement de la 

méthanisation n’est pas limité puisqu’il peut être considéré comme une activité nécessaire au fonctionnement 

de l’exploitation agricole.  

(R) Le PLU veille à préserver sa ressource forestière. De même un grand nombre de haies font l’objet d’une 

identification au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme et dans le cas de destruction, des mesures de 

compensation sont exigées. A ce titre, la préservation des ensembles arborés de la commune participe au 

développement possible d’une filière bois locale pour le chauffage des logements. 

Ainsi, sans rendre obligatoire le développement des énergies renouvelables particulièrement dans les zones 

AU, le PLU permet et rend possible le développement des énergies renouvelables de faibles, moyennes et 

grandes capacité sur son territoire. Il est donc attendu un renforcement de la production d’énergies 

renouvelables sur la commune.  

Le PLU assure le maintien des capacités du stockage carbone de la commune ? 

(E) Le PLU maintient l’espace forestier de la commune en le classant en Espaces Boisés Classés. A ce titre, cet 

espace à fort potentiel de stockage carbone sera préservée à long terme. Concernant les haies qui font l’objet 

d’une identification au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sont pour certaines préservées mais rien 

ne permet d’assurer le maintien de la strate arborée (hors cadre du PLU). Ainsi, les haies pourraient voir leur 

capacité de stockage du carbone réduire mais le maintien de la densité de haies au travers leur identification 

dans le zonage, évitera un arrachage complet.  

(R) Du fait d’un étalement urbain et de l’artialisation des sols, la capacité de stockage carbone des sols devrait 

diminuer. Cependant, le PLU veille à réduire la consommation d’espace mais privilégie la destruction d’espaces 

agricoles qui ont un pouvoir de stockage carbone qu’un espace forestier. Aussi, le PLU veille à limiter 

l’imperméabilisation des sols. Au contraire, il participe à la végétalisation des espaces urbains. Ainsi, il est attendu 

une diminution de la capacité de stockage carbone des sols mais limitée et en partie compensée par le 
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renforcement de la végétalisation en ville. Pour compléter, le PLU incite l’usage de matériaux de biosourcés dans 

les constructions et aménagements à venir. Ces matériaux stockent du carbone contrairement aux matériaux 

généralement utilisés : métal, verre, béton, ciment… En conséquence, les constructions en matériaux biosourcés 

participeront à renforcer la capacité de stockage carbone de la commune.  

(E) Le PLU participe à la protection des zones humides et en cas de destruction, celles-ci devraient être 

compensées. A ce titre, la capacité de stockage carbone des zones humides, et par extension les prairies humides, 

qui est relativement importante, devrait être maintenue à terme.  

Ainsi, la capacité de stockage carbone de la commune devrait être relativement maintenues dans les années 

à venir du fait d’une consommation des sols limitées, de l’incitation à l’usage de matériaux biosourcés et d’une 

préservation importante des ensembles arborés et humides de la commune.   

 CONCLUSION 

Le PLU s’inscrit dans une démarche d’efficience énergétique en veillant à limiter les besoins en énergie, 

particulièrement en termes de mobilité et en permettant dans un deuxième temps, le développement des 

énergies renouvelables. Ainsi, les logements à l’avenir devraient être plus performants énergétiquement et les 

foyers moins dépendants à la voiture thermique pour les déplacements du quotidien. Aussi, le PLU s’inscrit dans 

une démarche de neutralité carbone en veillant à maintenir l’occupation des sols, notamment agricoles et 

naturels et les composantes végétales et humides de la commune. Cependant, le PLU est principalement incitatif 

en matière de transition énergétique et climatique, il n’utilise pas les outils réglementaires pour rendre 

obligatoire le développement des énergies renouvelables dans les zones à aménager, la construction de 

logements aux formes du bâti performantes ou l’utilisation de matériaux biosourcés, capable de stocker le 

carbone.  
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GESTION DES RESSOURCES  

 INCIDENCES ATTENDUES DU PLU 

En termes de ressource en eau, l’état initial de l’environnement souligne l’importance de la mise en place d’une 

maîtrise de la consommation en eau potable. Le projet urbain prévoit une augmentation de la population de 

plus de 1 800 habitants à l’horizon 2030 et un renforcement de son activité économique, deux orientations 

majeures du PADD qui auront des conséquences sur la gestion des déchets et des eaux usées, pluviales et 

potables.  

L’augmentation de population induite par la mise en place du PLU ainsi que l’implantation d’entreprises qui 

induiront une augmentation de la consommation d’eau potable est inévitable. De plus, même si la ressource 

est interconnectée, les changements climatiques attendus peuvent avoir des impacts beaucoup plus importants 

sur cette ressource en eau.   

Il est attendu les incidences négatives suivantes :  

 Une augmentation de la consommation d’eau potable et la dégradation des sources ; 

 Une dégradation possible des milieux au sein des périmètres de captage d’eau potable ; 

 Une augmentation des eaux usées et pluviales à traiter ;  

 Une augmentation de la production de déchets à gérer. 

 

 ORIENTATIONS DU PADD REPONDANT A CES INCIDENCES 

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. 
 

 ANALYSE DETAILLEE DES DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES 

Les points de vigilance liés à cette thématique sont, pour rappel, les suivants :  

Ressources  

Point de 
vigilance  

▪ Maitrise de la consommation en eau potable ;  
▪ Gestion améliorée des eaux usées pour limiter la pollution des milieux naturels ; 
▪ Amélioration de la qualité des masses d’eau. 

Point de 
vigilance  

▪ Incitation à la conservation d’espaces non imperméabilisés et d’espaces verts sur chaque 
parcelle privative ; 

▪ Mesures concernant l’assainissement : les secteurs destinés à être urbanisés doivent 
pouvoir bénéficier d’un assainissement complet via la collecte et le traitement des eaux 
usées par assainissement autonome et via l’infiltration / la rétention des eaux pluviales.  
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Les questions permettant de réaliser l’analyse du dispositifs règlementaires permettront de savoir si ces enjeux, 

entre autres, ont été bien pris en compte dans la révision du PLU.  

Le document d’urbanisme permet-il de limiter la consommation d’eau potable ? 

(R) Le développement urbain induira la construction de 130 logements supplémentaires sur les 10 prochaines 

années (13 logments en moyenne par an), acceuillant 270 habitants supplémentaires sur 10 ans. Cela équivaut 

à la consommation d’environ 1 150m3 d’eau potable supplémentaire par an à l’échelle de la commune. Pour 

anticiper les besoins en eau potable, la commune a délégué la compétence à Vendée Eau qui définit les 

aménagements nécessaires pour répondre aux besoins futurs. Ainsi, le travail d’interconnexion des sites de 

captages d’eau potable à l’échelle départementale ainsi que l’’anticipation de l’évolution démographique et des 

effets du dérèglement climatique effectué à l’échelle du département devrait permettre de répondre aux 

nouveaux besoins de la commune de Magnils-Reigniers.  

(R) Le PLU ne dispose pas de dispositifs réglementaires permettant de limiter la consommation d’eau potable. 

Cependant, le choix d’accueillir la population nouvelle dans le tissu urbain existant ou à proximité directe de la 

tâche urbaine, limitera le besoin de construction de nouveaux réseaux, sources de perte en ligne d’eau potable. 

Ainsi, il est attendu une augmentation du nombre d’abonés par kilomètres de réseaux d’eau potable sur la 

commune ; une amélioration de la performance du réseau devrait être constatée.  

Ainsi, le PLU induit une augmentation des besoins en eau potable dans les années à venir mais il est attendu 

une amélioration de la performance du réseau permettant de réduire le volume d’eau potable à prélever pour 

alimenter les populations.   

Le document d’urbanisme permet-il d’assurer un assainissement satisfaisant des effluents provenant des 

constructions ? 

A Magnils-Reigniers, l’assainissement est essentiellement non collectif induisant des problèmes de pollution 

particulièrement en cas de remontées de nappes mais aussi en cas de non-conformité des équipements ou de 

performance du matériel. Ainsi, les futurs logements seront également en assainissement non collectif, induisant 

des risques similaires pour la ressource en eau et les sols. Un effet cumulatif pourrait être constaté. 

Ainsi, le PLU pourrait contribuer en augmentant sa population à renforcer les risques de pollution des sols et 

des ressources en eau du fait d’une gestion des eaux usées exclusivement en assainissement individuel 

autonome.  

Le document d’urbanisme permet il la gestion alternative des eaux pluviales des parcelles ? 

(R) D’après les principes généraux d’aménagement des OAP, lors de l’aménagement des secteurs de projet, les 

enjeux liés à l’imperméabilisation des sols devront être pris en compte. Cela pouvant se traduire par 

l’implantation de noues, de fossés et de bassins de rétention au sein ou en dehors des secteurs de projet. Ces 

éléments devront être paysagés et s’intégrer à l’aménagement d’ensemble prévu. 

(E) Aussi, le PLU interdit le raccordement des systèmes de gestion des eaux usées au système de gestion des eaux 

pluviales, évitant ainsi les débordements et assurant la qualité de ces dernières.  

Ainsi, le PLU dispose de mesures réglementaires suffisantes permettant d’assurer une gestion qualitative des 

eaux pluviales.  

Le document d’urbanisme permet-il de limiter l’imperméabilisation des sols donc l’augmentation du 

ruissellement ? 

(R) Le PLU précise dans les règles générales que les formes urbaines devront être optimisées de façon à assurer 

une gestion naturelle des eaux pluviales et cadre les extensions et annexes de façon à limiter leur superficie. Il 

est ainsi attendu une emprise au sol des bâtiments qui soient limitées. Plus précisément l’emprise au sol est 

limitée à 50 % dans les zones UH et elle n’est pas définie pour les UA. Cependant, le règlement précise que les 

espaces libres de toutes construction et que les aires de stationnements devront être paysagées et accompagner 

d’un traitement à dominante végétale. En complément, en zone UA, pour les parcelles de plus 500m², 10 % devra 
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être aménagé en espace vert tandis qu’en espace UB, 10 % de la zone concernée sera également végétalisée. 

Concernant les zones UB et AU, le règlement précise que « pour les lotissements et groupes d'habitations, une 

surface de l'ordre de 10 % de la superficie totale du terrain concerné par le projet d'aménagement d'ensemble 

peut être imposée pour la réalisation d'espaces collectifs à dominante végétale et l'aménagement d'espaces 

libres ». Cela permet donc d’encadrer et de limiter l’imperméabilisation de ces zones.  

(R) Les principes d’OAP encouragent à la limitation de l’imperméabilisation des sols en favorisant l’emploi de 

matériaux drainants pour la réalisation des cheminements doux et trottoirs en privilégiant les surfaces 

végétalisées pour le stationnement. 

Ainsi, le PLU se donne les moyens de maintenir un sol perméabilisé, libre de toute construction dans le cadre 

de constructions ou d’aménagements. Ainsi, il est attendu une infiltration des eaux de pluie directement dans 

le sol évitant les ruissèlements sources de pollution et d’engorger les réseaux existants.  

Le règlement présente-il des règles visant à encadrer la gestion des déchets ? 

Le PLU contribuera à la production de déchets du fait de l’arrivée de nouvelles populations. Par ailleurs, les choix 

d’aménagements sont susceptibles de contribuer également à la production de déchets, notamment les déchets 

verts et les déchets inertes.  

(R) Cependant, le PLU préconise l’usage de matériaux ou de choix d’aménagements qui permettent d’assurer 

une meilleure gestion et valorisation des déchets induits. En effet, l’incitation à la végétalisation des clôtures et 

des espaces libres empêchera l’usage conséquent de matériaux non valorisables tel le béton, le ciment… Les 

végétaux sont quant à eux facilement valorisables en compost.  

(R) Aussi, le PLU incite l’usage de matériaux biosourcés dans les constructions. Ces matériaux seront plus 

facilement recyclables ou moins néfastes à l’environnement lorsqu’ils deviendront des déchets. 

 (R) Enfin, le PLU veille à la bonne gestion des déchets en permettant en cas de de nécessité d’aménager les 

voies, les zones d’activités et la déchetterie existante pour améliorer la collecte et le tri des déchets.  

Ainsi le PLU veille à favoriser une gestion durable des déchets à court, moyen et long terme, particulièrement 

dans la gestion des matériaux liées aux constructions et aménagements induits par le projet urbain.  

 CONCLUSION 

Le PLU s’inscrit dans une démarche de sobriété en matière d’utilisation des ressources mais dans ce cadre, 

comme pour les ressources énergétiques, il s’agit d’une incitation et non d’une obligation. Concernant la 

préservation des ressources en eau, le PLU ne permet pas d’assurer le maintien de la bonne qualité des eaux 

du fait de nouveaux logements essentiellement reliés à des assainissement individuel autonome, qui jusque-

là, sont sources de pollution des sols et des masses d’eau.  
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VII. Evaluation des incidences des sites de projets 

et des projets d’importance notable 

 Introduction et méthodologie  

La partie qui suit constitue une analyse spatialisée des incidences des sites de projets du PLU sur 

l’environnement et vient compléter le chapitre relatif à l’analyse thématique précédente. Sur la base des enjeux 

mis en évidence dans le diagnostic réalisé sur le territoire communal, les richesses écologiques, paysagères, 

patrimoniales, ou encore la présence de risques ou de nuisances ont été pris en compte dans le choix des sites 

de projet. Ainsi, les données retenues pour définir les zones revêtant une importance particulière pour 

l’environnement sur le territoire d’étude sont les suivantes : 

• Les espaces Natura 2000 ; 

• Les périmètres des ZNIEFF de type I et II ; 

• Les Espaces Naturels Sensibles ; 

• Les zones humides et les zones humides d’importance majeure ; 

• Les zones comprises dans l’Atlas des Zones Inondables ; 

• Les zones de sensibilité archéologique ;  

• Les périmètres de Monuments Historiques. 

Une étude préalable a été réalisée pour ne tenir compte que des enjeux impactant les sites de projets. Ils sont 

récapitulés dans le tableau ci-dessous :  

Thèmes/enjeux 1 2 3 

Patrimoine et paysage Périmètre MH 
Zone de sensibilité 

archéologique 
 

Milieux naturels et biodiversité ZHIM Natura 2000 ZNIEFF 

Critères d’analyse par grand thème environnemental (périmètre MH = périmètre d’un Monument Historique inscrit ou 

classé, ZHIM = zone humide d’importance majeure). 

Les secteurs présentant au moins 1 enjeu environnemental ont été analysés.  

Ce travail d’analyse des incidences tout au long de l’élaboration des secteurs de projets a permis de les modifier 

et les adapter pour limiter leurs incidences sur l’environnement. Les sites présentant des incidences potentielles 

pour l’environnement ont été mis en évidence par le croisement des secteurs d’aménagement avec les zones 

présentant un intérêt particulier pour l’environnement (critères présentés dans le tableau précédent).  

 

 Evaluation des secteurs à enjeux 

Sur le territoire des Magnils-Reigniers, 9 secteurs de projets ont été identifiés dans le PLU, dont 5 sont 

susceptibles d’avoir des incidences négatives sur l’environnement. 
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Ainsi, 4 secteurs ne présentent pas d’enjeu environnemental, 3 secteurs présentent 2 enjeux et 2 secteurs en 

présentent 3. Le graphique ci-après permet de synthétiser visuellement la répartition des enjeux selon leur 

impact environnemental. 

L’analyse des 5 sites à enjeux s’est opérée à partir d’une carte relevant les enjeux environnementaux du 

territoire. Elle est présentée en page suivante. Un tableau récapitulatif des cinq secteurs à enjeux est présenté 

ci-dessous, avec le thème des enjeux impliqués (code couleur) et leur type (code chiffré). 

 

Secteur de projet Surface (m²) Enjeux 

1AU – Centre bourg  13 593 1 2  

ER n°6 7 472 1 2  

ER n°3 832 1 2  

ER n°4 1 016 1 2 3 

ER n°5 1 671 1 2 3 

 

Pour rappel :  

Thèmes/enjeux 1 2 3 

Patrimoine et paysage Périmètre MH 
Zone de sensibilité 

archéologique 
 

Milieux naturels et biodiversité ZHIM Natura 2000 ZNIEFF 

 

4

3

2

Secteurs sans enjeux Secteurs à 2 enjeux Secteurs à 3 enjeux
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Enjeux environnementaux et localisation des secteurs de projets 

Par la suite, les secteurs sont détaillés un à un dans des fiches de synthèse. Le type de projet y est mentionné, 

avec une carte du site et des enjeux concernés. Les enjeux sont à nouveau renseignés dans la fiche récapitulative 

et les incidences sont analysées. C’est-à-dire que les incidences potentielles attendues sont listées et pour 

chacune d’entre elles, des mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation, sont proposées.  
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 1AU – CENTRE BOURG  

Nature du projet : zone d’habitat futur 

 
Enjeux environnementaux majeurs sur la zone concernée 

Périmètre de Monument Historique 
Zone de sensibilité archéologique 

Analyse des incidences 
L’un des enjeux majeurs sur ce site est de prendre en compte l’aspect architectural des constructions. 
L’ensemble du secteur se situe au sein du périmètre de protection d’un monument historique. Ainsi, les 
incidences la qualité architecturales des constructions sur le site sont limitées (Regard de l’Architecte des 
Bâtiments de France).  
Cependant, l’OAP définit tout de même quelques principes paysager, urbanistique et architecturaux :  

- La typologie de logement sera diversifiée ; 

- L’implantation des bâtiments veillera à préserver l’intimité des habitations voisines ; 

- Les espaces paysagers devront être traités avec soin : essence locale et continuité piétonne. 
  
(R) Concernant les enjeux par rapport au patrimoine archéologique, la surface concernée par cet enjeu est 
très limitée. Ainsi l’incidence qui en découle est limitée.  
Cependant le règlement du PLU précise des dispositions concernant la protection de ces zones archéologiques 
au sein des dispositions générales du règlement écrit.  
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 ER N°3 – CREATION D’UNE VOIE D’ACCES RELIANT LA RUE DE LUÇON AU SECTEUR 1AU 

Nature du projet : création d’une voie d’accès reliant la rue de Luçon au secteur 1AU 

 
Enjeux environnementaux majeurs sur la zone concernée 

Périmètre de Monument Historique 
Zone de sensibilité archéologique 

Analyse des incidences 
Le secteur de projet se trouve à proximité de l’Eglise et du prieuré, protégés au titre des Monuments 
Historiques. La création d’une voie d’accès peut présenter des incidences négatives sur le cadre architectural 
et patrimonial du centre-bourg. De plus, le site de projet porte en partie sur une zone de sensibilité 
archéologique ce qui induit un risque de dégradation du patrimoine archéologique. 
 
(R) Le projet ne comporte pas de construction pouvant présenter une visibilité et un impact sur 
l’environnement bâti. Les incidences seront limitées.  
De plus, le règlement graphique affiche les zones de sensibilité archéologiques. Le règlement littéral précise 
le patrimoine archéologique est pris en compte dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code 
du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures 
administratives et financières en matière d'archéologie préventive. 
Le règlement littéral de la zone (UB) impose que les constructions et les installations doivent s’intégrer à leur 
environnement, Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Ces dispositions 
devraient faciliter l’intégration paysagère du projet et permettre de limiter les incidences potentiellement 
négatives sur la cadre patrimonial. 
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 ER N°4 – CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETONNIER RELIANT BEUGNE-L’ABBE ET LA PAPOTIERE 

Nature du projet : création d’un cheminement piétonnier reliant Beugné-l’Abbé et la Papotière  

 
Enjeux environnementaux majeurs sur la zone concernée 

Zone Humide d’Importance Majeure  
Site Natura 2000 

ZNIEFF 

Analyse des incidences 
Le secteur de projet concerne la Zone Humide d’Importance Majeure ainsi que la zone Natura 2000 et la 
ZNIEFF de type 2 des Marais Poitevin. Le projet consiste en la création d’un cheminement piétonnier qui 
présentent ainsi un risque de dégradation/destruction des milieux humides et des milieux d’intérêt écologique 
reconnu et inventoriés. 
 
 
(R) Le site de projet se trouve en partie en zone Np et en zone A. Le règlement des zones A et Np imposent 
que les aménagements et travaux ne doivent pas compromettre le caractère naturel de la zone et ne pas 
porter atteinte à la qualité paysagère du site. Ces dispositions devraient permettre de limiter les incidences 
potentielles négatives du projet. 
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 ER N°5 – CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETONNIER/CYCLABLE RELIANT LA RUE DES CORDES A LA RUE 

DE LA CHATELAINE 

Nature du projet : création d’un cheminement piétonnier/cyclable reliant la rue des Cordes à la rue de la 

Châtelaine  

 
Enjeux environnementaux majeurs sur la zone concernée 

Zone Humide d’Importance Majeure  
Site Natura 2000 

ZNIEFF 

Analyse des incidences 
Le secteur de projet concerne la Zone Humide d’Importance Majeure ainsi que la zone Natura 2000 et la 
ZNIEFF de type 2 des Marais Poitevin. Le projet consiste en la création d’un cheminement piétonnier qui 
présentent ainsi un risque de dégradation/destruction des milieux humides et des milieux d’intérêt écologique 
reconnu et inventoriés.  
 
(R) Le site de projet se trouve en zone Np, zonage protecteur. Le règlement de la zone Np impose que les 
aménagements et travaux ne doivent pas compromettre le caractère naturel de la zone et ne pas porter 
atteinte à la qualité paysagère du site. Ces dispositions devraient permettre de limiter les incidences 
potentielles négatives du projet. 
 
 

 

  



Révision du PLU des Magnils-Reigniers   TOME 3 - Evaluation Environnementale  

Citadia – Even Conseil  Décembre 2020  
61 

 ER N°6– EXTENSION DU CIMETIERE 

Nature du projet : extension du cimetière  

 
Enjeux environnementaux majeurs sur la zone concernée 

Périmètre de Monument Historique 
Zone de sensibilité archéologique 

Analyse des incidences 

Le secteur de projet se trouve à proximité de l’Eglise et du prieuré, protégés au titre des Monuments 
Historiques. L’extension du cimetière peut constituer une incidence sur le cadre architectural et patrimonial 
du centre-bourg. De plus, le site de projet porte en partie sur une zone de sensibilité archéologique ce qui 
induit un risque de dégradation du patrimoine archéologique. 
 
(R) La portion du projet portant sur une zone de sensibilité archéologique concerne une surface limitée, les 
risques de dégradation sont donc réduits. Le règlement graphique affiche les zones de sensibilité 
archéologiques. Le règlement littéral précise le patrimoine archéologique est pris en compte dans le cadre de 
l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 
du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie 
préventive. 
Le règlement littéral de la zone (UB) impose que les constructions et les installations doivent s’intégrer à leur 
environnement, Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Ces dispositions 
devraient faciliter l’intégration paysagère du projet et permettre de limiter les incidences potentiellement 
négatives sur la cadre patrimonial. 
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VIII. Evaluation des incidences du projet sur les 

sites Natura 2000 

 Caractéristiques des sites 

Deux sites Natura 2000 sont situés sur la commune des Magnils-Reigniers. Tous deux ont le même périmètre :  

• Une ZPS du Marais Poitevin (directive Oiseaux) ; 

• Une ZSC du Marais Poitevin (directive Habitat). 

 

Source : géoportail 

 

 

Source : Etat initial de l’Environnement du PLU révisé – Even Conseil -INPN 

Site Natura 2000 – Directive Habitats Site Natura 2000 – Directive Oiseaux 
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Directive Oiseaux (source : INPN) – Marais Poitevin  

Code du site : FR5410100 

N° de Région : 54 et 52 

Type : ZPS 

Superficie : 68 023 ha 

Classes d’habitats recensés sur le site :  

Classe d’habitat Pourcentage de répartition 

N01 : Mer, Bras de Mer 1 % 

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de 
sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel) 

12 % 

N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées 3 % 

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair 1 % 

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 40 % 

N15 : Autres terres arables 38 % 

N16 : Forêts caducifoliées 3 % 

N17 : Forêts de résineux 1 % 

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, 
Routes, Décharges, Mines) 

1 % 

 

Qualité et importance 

C’est une des zones humides majeures de la façade atlantique française satisfaisant à plusieurs critères définis 

par la convention de RAMSAR relative aux zones humides d'importance internationale (R3A : présence 

simultanée de plus de 20000 oiseaux d'eau ; R3C : plus de 1 % de la population de plusieurs espèces en périodes 

de reproduction, migration ou hivernage) :  

‐ Premier site français pour la migration prénuptiale de la Barge à queue noire et du Courlis corlieu ; 

‐ Site d'importance internationale pour l'hivernage des Anatidés et des limicoles (l'un des principaux sites 

en France pour le Tardorne de Belon et l'Avocette élégante) ; 

‐ Site important en France pour la nidification des Ardéidés, de la Guifette noire (10 % de la population 

française), de la Gorgebleue à miroir blanc de Nantes (Luscinia svecica namnetum), du Vanneau huppé 

et de la Barge à queue noire (15-20 %) ; 

‐ Site important pour la migration de la Spatule blanche. 

Vulnérabilité 

Le Marais Poitevin est soumis depuis les trois dernières décennies à des facteurs négatifs ayant entraîné des 

altérations majeures de son fonctionnement et un appauvrissement de sa valeur biologique :  

‐ Mutation des pratiques agricoles : transformation des prairies naturelles humides en cultures 

céréalières intensives (plus de 50 % des prairies reconverties entre 1970 et 1990) ;  

‐ Modifications du régime hydraulique : remodelage des réseaux et multiplication des ouvrages 

hydrauliques visant à accélérer le drainage des parcelles pour libérer toujours plus de surfaces 

cultivables, baisse générale du niveau des nappes, artificialisation du fonctionnement hydraulique, 

altération de la qualité des eaux (intrants d'origine agricole favorisant l'eutrophisation des eaux) etc ;  

‐ Multiplication des infrastructures linéaires (routes, transports d'énergie) et du bâti entraînant une 

fragmentation des espaces naturels qui nuit à leur fonctionnalité etc.  
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Directive Habitat (source : INPN) – Marais Poitevin 

Code du site : FR5400446 

N° de Région : 54 

Type : ZSC 

Superficie : 47 745 ha 

Classes d’habitats recensés sur le site 

Classe d’habitat Pourcentage de répartition 

N01 : Mer, Bras de Mer 4 % 

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, 
Lagunes (incluant les bassins de production de sel) 

15 % 

N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées 8 % 

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair 4 % 

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 5 % 

N07 : Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 4 % 

N09 : Pelouses sèches, Steppes 4 % 

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 32 % 

N15 : Autres terres arables 15 % 

N16 : Forêts caducifoliées 1 % 

N17 : Forêts de résineux 4 % 

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, 
Décharges, Mines) 

4 % 

 

Qualité et importance 

Le site est une des grandes zones humides du littoral franco-atlantique. Il présente un intérêt écosystémique et 

phytocénotique remarquable avec l'enchainement successif d'ouest en est selon un gradient décroissant de 

salinité résiduelle dans les sols d'un système de végétation saumâtre à un système méso-saumâtre, puis oligo-

saumâtre et enfin doux; chacun de ces système étant caractérisé par des combinaisons originales de 

groupements végétaux dont certains sont synendémiques des grands marais littoraux centre-atlantiques 

(importance surtout de la zone oligo-saumâtre où se côtoient des cortèges floristiques "opposés" générant des 

combinaisons très originales d'espèces végétales).  

Des formations plus ponctuelles mais d'un grand intérêt - dunes, tourbières alcalines, pelouses calcicoles à 

orchidées - contribuent par ailleurs à la biodiversité globale du site. Le site présente également une très grande 

importance mammalogique comme zone de résidence permanente de la Loutre (rôle fondamental du réseau 

primaire, secondaire et tertiaire des fossés et canaux à dense végétation aquatique).  

Vulnérabilité 

C’est une des zones humides les plus touchées par les mutations de l'agriculture durant les 3 dernières décennies 

: de vastes espaces de prairies naturelles extensives drainées et reconverties en cultures céréalières intensives 

avec des effets indirects importants d'altération de la qualité des eaux des fossés, d'appauvrissement de la 

végétation aquatique etc.  
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Sur les zones tidales, les projets d'extension des concessions aquacoles constituent également une menace non 

négligeable. Aux marges est du site les tourbières alcalines du Bourdet et de Prin-Deyrançon - de surface minime 

- sont très exposées de même à l'intensification agricole périphérique (maïs irrigué) qui provoque une nette 

baisse de la nappe phréatique et permet la minéralisation de la tourbe.  

Sur le littoral sableux une forte pression touristique estivale génère les dégradations directes - piétinement, 

dérangements de la faune - ou indirectes - infrastructures routières, projets immobiliers etc - classiques sur ce 

type d'espace.  

 

 Les incidences du projet sur les zones Natura 2000 

L’évaluation d’incidence Natura 2000 porte sur les documents constitutifs de base du PLU qui portent les 

ambitions et les projets du territoire à long terme : le PADD, le zonage, le règlement et les OAP. 

Afin de répondre aux enjeux identifiés dans les tableaux précédents, le PLU tient compte des zones Natura 2000 

au travers les dispositifs suivants :  

• En premier lieu, le PADD entend préserver les éléments de la Trame Verte et Bleue et notamment les 

zones Natura 2000 considérées comme des noyaux de biodiversité reconnus et existants ; 

• Le zonage et le règlement privilégient l’optimisation du foncier par une densification et comblements 

de dents creuses limitant ainsi l’extension urbaine et les possibles impacts paysagers et écologiques de 

l’urbanisation sur les sites Natura 2000 ; 

• Les espaces naturels et éléments qui composent les zones Natura 2000 sont préservés par les dispositifs 

suivants : 

o Le site Natura 2000 est majoritairement concerné par un zonage Np. Ce zonage est protecteur, 

limitant fortement les occupations du sol qui pourraient avoir un impact sur les milieux. En 

marge nord de son périmètre, il est également couvert par des zonages : A, Ap, N, Np, Ua, Ub, 

Ue et U, sur une surface fortement limitée. 

Zones Surface (ha) Part du site (en %) 

A 4,471 0,69 

Ap 14,533 2,26 

N 2,414 0,37 

Np 620,361 96,31 

Ua 0,035 0,01 

Ub 0,888 0,14 

Ue 0,38 0,06 

Uh 1,042 0,16 
 

Les zones Urbaines identifiées au sein des sites Natura 2000 sont dû à une délimitation cadastrale différente de 

celle des périmètre du site Natura 2000. Ainsi, certaines parcelles actuellement construites se situent en zone 

Natura 2000 mais se trouve en zone U (réalité de terrain).  Ces parcelles sont entourés en orange sur la crate 

page suivante.  

La délimitation du zonage U et N sur d’autres secteurs posent plus de questions, Le caractère urbanisé de ces 

parcelles n’est pas clairement défini. Pour une meilleure protection des abords des sites Natura 2000, les 

parcelles entourées en rouges auraient pu être intégrées dans la zone Naturelle du PLU. L’impact sur les zones 

Natura 2000 est tout de mêem minim au vu de la surface que cela représente sur l’ensemble des Sites Natura 

2000 (mois de 1% de la part du site Natura 2000 sur la commune).  
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Carte suppreposant le zonage du PLU révisé et le périmètre du site Natura 2000 

 

Zoom sur les secteurs en zone Urbaine (U) 
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Également au regard des enjeux de vulnérabilité des sites Natura 2000 précisés en introduction de ce chapitre, 

le PLU y répond de la manière suivante : 

• Mutation des pratiques agricoles : transformation des prairies naturelles humides en cultures 

céréalières intensives : les dispositions du PLU n’auront pas pour effets indirects la transformation des 

prairies naturelles en cultures céréalières intensives. Les milieux humides sont identifiés à titre 

d’information sur le zonage par le biais d’une prescription graphique portant sur la Zone Humide 

d’Importance Majeure, participant au maintien de ces milieux ; 

• Modifications du régime hydraulique : le PLU propose un zonage protecteur Np en très grande majorité 

limitant les constructions, installations, ouvrages ayant pour effet la dégradation des milieux naturels, 

ce qui devrait permettre de limiter les incidences ; 

• Multiplication des infrastructures linéaires (routes, transports d'énergie) et du bâti entraînant une 

fragmentation des espaces naturels qui nuit à leur fonctionnalité : le PLU propose un zonage protecteur 

Np en très grande majorité limitant les constructions, installations, ouvrages ayant pour effet la 

dégradation des milieux naturels, ce qui devrait permettre de limiter les incidences. 

 

 

Les zones Natura 2000 du territoire sont en majorité protégées de manière satisfaisante. Toutefois, des 

Emplacements Réservés concernant les zones Natura 2000 présentent des incidences négatives probables sur 

les milieux. Détaillés précédemment, ils sont à nouveau listés ci-dessous au regard de l’analyse des incidences 

sur les sites Natura 2000. 
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 ER N°4 – CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETONNIER RELIANT BEUGNE-L’ABBE ET LA PAPOTIERE 

Nature du projet : création d’un cheminement piétonnier reliant Beugné-l’Abbé et la Papotière  

 
Analyse des incidences 

Le secteur de projet concerne la zone Natura 2000 également identifiée en tant que Zone Humide 
d’Importance Majeure et inclus dans la ZNIEFF de type 2 des Marais Poitevin. Le projet consiste en la création 
d’un cheminement piétonnier qui présentent ainsi un risque de dégradation/destruction des milieux humides 
et des milieux d’intérêt écologique reconnu et inventoriés. 
 
(R) Le site de projet se trouve en partie en zone Np et en zone A. Le règlement des zones A et Np imposent 
que les aménagements et travaux ne doivent pas compromettre le caractère naturel de la zone et ne pas 
porter atteinte à la qualité paysagère du site. Ces dispositions devraient permettre de limiter les incidences 
potentielles négatives du projet. 
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 ER N°5– CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETONNIER/CYCLABLE RELIANT LA RUE DES CORDES A LA RUE DE 

LA CHATELAINE 

Nature du projet : création d’un cheminement piétonnier/cyclable reliant la rue des Cordes à la rue de la 

Châtelaine  

 
Analyse des incidences 

Le secteur de projet concerne la zone Natura 2000 également identifiée en tant que Zone Humide 
d’Importance Majeure et inclus dans la ZNIEFF de type 2 des Marais Poitevin. Le projet consiste en la création 
d’un cheminement piétonnier qui présentent ainsi un risque de dégradation/destruction des milieux humides 
et des milieux d’intérêt écologique reconnu et inventoriés. 
 
(R) Le site de projet se trouve en zone Np, zonage protecteur. Le règlement de la zone Np impose que les 
aménagements et travaux ne doivent pas compromettre le caractère naturel de la zone et ne pas porter 
atteinte à la qualité paysagère du site. Ces dispositions devraient permettre de limiter les incidences 
potentielles négatives du projet. 
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 CONCLUSION  

Les zones Natura 2000 qui concernent le territoire s’avèrent relativement bien protégées du fait d’un zonage 

Np très restrictif en matière de constructions et d’aménagements. Par ailleurs, l’ensemble des points de 

vulnérabilité des sites Natura 2000 sont pris en compte dans le PLU de façon à éviter, réduire et ne pas aggraver 

les incidences attendues.  

En conclusion, le PLU ne présente pas d’incidence avérée, directe ou indirecte, sur les habitats et les espèces 

d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 concernant le territoire. 
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IX. Critères, indicateurs et modalités de suivi 
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 retenues 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 document liste une série de 8 indicateurs. Ces indicateurs ont été sélectionnés pour répondre à 

l’enjeu majeur de développement de la commune, à savoir : l’accueil de nouvelles populations et son impact 

sur les milieux naturels et agricoles. 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 
60 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 
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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 6 / 7 

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  

 


