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1 LES RESSOURCES DU TERRITOIRE
1.1 LA RICHESSE DU SOUS-SOL
La Vendée, de par sa situation aux confins du socle armoricain et du bassin aquitain, offre une diversité
exceptionnelle de formations géologiques de tous âges et certains sites, connus à l'échelon régional ou plus,
constituent même des sites géologiques d'intérêt patrimonial avéré. Le Pays de Chantonnay ne fait pas
exception :
Sur le territoire intercommunal, l’ensemble des couches sont orientées selon l’axe nord-ouest / sud-est.
•

Le Nord du territoire intercommunal qui appartient au domaine sud armoricain. Le substrat est
composé de roches sédimentaires métamorphisées, principalement des schistes. En fond de vallons,
on trouve des alluvions récentes et actuelles, composées de graviers, sables et limons argileux. Au
sud de la commune de Rochetrejoux, un filon de quartz est présent. Ce filon renferme des gisements
d’antimoine, il était exploité pendant le premier quart de siècle et correspond à un des premiers
filons vendéens. Avec une production totale de 16 500 tonnes d’antimoine métal, la mine de
Rochetrejoux était la 2ème mine d’antimoine de France.

•

Le sud de la commune de Rochetrejoux et la commune de Saint-Prouant reposent principalement
sur du basalte.

•

Le centre du pays de Chantonnay s’appuie sur le précambrien de l’anticlinorium du haut bocage,
constitué de schistes et micaschistes. Cette zone constitue un massif qui domine la plaine du bocage
de Chantonnay.

•

Le territoire est limité au sud-ouest par la faille de Chantonnay qui prend racine dans le sillon houiller
et s’étend sur les territoires de Sigournais et Saint-Hilaire-le-Vouhis. Le bassin de Chantonnay est
formé de couches calcaires jurassiques effondrées par la faille de Chantonnay. Leur substratum est
constitué des roches imperméables du socle hercynien (schistes, gneiss). Ces calcaires présentent
une perméabilité due à leur fracturation et ils constituent un aquifère en demi-cuvette dont le
débordement alimente notamment le Grand Lay. La nappe émerge ponctuellement sous forme de
résurgence ou de manière diffuse dans les fonds de vallée. La fracturation des calcaires le long de la
faille de Chantonnay favorise l’infiltration d’eau et cette percolation entraine la dissolution
progressive du calcaire et la formation d’entonnoirs.

La commune de Chantonnay se caractérise par deux sites remarquables du patrimoine géologique :
•

Le premier site est celui de la perte du Beignon, localisé à l’est de la commune, au niveau du village
de Saint-Philbert-du-Pont-Charrault. Les eaux de la source de la Solissonnière, en bordure du Grand
6

Lay, proviennent partiellement des hauteurs qui dominent le bassin de Chantonnay. Après avoir
ruisselé sur le socle hercynien, elles s’engouffrent dans des pertes en forme d’entonnoir comme celle
du Beignon. Elles circulent rapidement dans la faille pour ressurgir à la Solissonnière. L’alimentation
en eau de l’aquifère s’effectue par l’infiltration directe des pluies tombant sur les calcaires, mais aussi
par les pertes qui jalonnent la faille de Chantonnay. La fracturation des calcaires le long de la faille
de Chantonnay favorise l’infiltration d’eau. Cette percolation entraine la dissolution progressive du
calcaire et la formation d’entonnoirs et conduits karstiques. L’utilisation de produits de traçage a
permis de montrer l’intensité et la rapidité avec laquelle un éventuel polluant absorbé par la perte
serait restitué à la fontaine.
•

Le second site géologique remarquable est celui des cinq fours à chaux et de l’ancienne mine de
houille, situé au sud du centre-ville de Chantonnay. L’ancienne mine et les fours à chaux sont
s’étendent sur plusieurs parcelles privées. Découverte en 1750, la houille a été exploitée entre 1839
et 1869 près du Temple et de la Tabarière. De cette exploitation, il reste aujourd’hui deux terrils, le
bureau de l’ancienne mine et des traces d’excavation. La houille était transportée vers les fours à
chaux pour servir de combustible à la cuisson du calcaire. Parmi ces fours à chaux, les cinq fours,
situés à environ 1 kilomètre du Temple, sont bien conservés. L’intérêt géologique de ce site se trouve
notamment à travers la flore carbonifère fossile encore conservée dans les terrils.

L’association « Réveil du patrimoine au Pays des deux Lays » a réalisé un film sur le sujet et fait visiter les
lieux lors des journées du patrimoine.
En outre, un des plus anciens fours à chaux du Pays est situé sur la commune de Saint-Vincent-Sterlanges.
Alors que la plupart sont cylindriques, le four à chaux de l’Aubraie, construit en 1840 à proximité de la carrière
de calcaire de Renclos, est hexagonal. Jusqu’en 1960, sur la route de Saint-Germain-de-Princay, des fours à
chaux modernes ont fonctionné sur Saint-Vincent-Sterlanges.
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Illustration 1 : Le patrimoine géologique

9 - Les fours à chaux et l’ancienne mine de charbon à Chantonnay
25 – Les anciennes mines d’antimoine de Rochetrejoux et le Boupère
29 - La perte du Beignon à Chantonnay (faille calcaire ou les eaux s’infiltrent)
Lentille calcaire à Sigournais : flore particulière
Carrières en activité de St Hilaire et de Chantonnay

La diversité du socle géologique
est ou a été le support d’activités
variées : flore remarquable à
Sigournais, carrières en activité,
« cité industrielle » de SaintVincent St., de Saint-Martin des N.
et de Rochetrejoux, motocross sur
ancienne carrière à Saint Hilaire le
V… et de diversité architecturale
au cœur des bourgs et à travers
les bâtisses remarquables.
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1.2 UN RELIEF DOUX ANIME PAR LES VALLEES DU
GRAND LAY ET DU PETIT LAY
Localisé sur le bas bocage du département vendéen, le territoire de la communauté de communes du Pays
de Chantonnay présente un relief moins mouvementé que le haut bocage (Pouzauges) et l’extrême Est de la
Vendée. Ce vaste plateau oscillant entre 50 et 150 mètres d’altitude est marqué par la présence de
nombreuses vallées encaissées.
Illustration 2 : Le relief de la Vendée
Les dénivelés sont suffisamment importants pour offrir des situations encaissées et dégager des points de
vue particuliers et des perspectives larges et
remarquables sur le paysage.
Les coteaux sont principalement voués aux
boisements et le plateau est en partie dédié
à l’activité agricole.

Les principaux talwegs sont répartis sur tout
le

territoire

intercommunal

et

principalement sur les flancs ouest et est du
pays de Chantonnay, à l’appui des vallées du Grand Lay et du Petit Lay.

Illustration 3 : Le relief
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1.3 LES VALLEES DU GRAND LAY ET DU PETIT LAY,
LE "CHATEAU D'EAU" DE LA VENDEE
Le réseau hydrographique
Les 10 communes du pays de Chantonnay s’inscrivent dans le bassin versant du Lay, et en amont de celui-ci.
Il correspondant au plus grand bassin-versant de la Vendée avec une surface totale de 2 200 km², soit environ
un tiers du territoire départemental.
Principal fleuve côtier de la Vendée, le Lay s’écoule progressivement dans le massif cristallin du bocage puis
dans la plaine et le marais poitevin avant de se jeter dans l’océan atlantique, entre L’Aiguillon-sur-Mer et la
Faute-sur-Mer.
En amont, Le Lay se décompose en deux branches : Le Grand Lay qui prend sa source à Saint-Pierre du Chemin
et qui s’étend sur 60 kilomètres et le Petit Lay qui prend sa source à Saint-Michel-Mont-Mercure. La
convergence de ces deux branches du fleuve se fait au niveau de la commune de Chantonnay, au lieu-dit
L’Assemblée des Deux-Lay. A partir de cette zone de confluence, le fleuve parcourt 120 kilomètres avant de
rejoindre la baie de l’Aiguillon.
Le Grand Lay borde l’Est du territoire intercommunal. Le Petit Lay, quant à lui, scinde la commune de Saint
Cécile et vient border la frange Nord-Ouest de la communauté de communes du Pays de Chantonnay. La
Vouraie, un des principaux affluents du Lay borde le Nord du territoire communal de Bournezeau.
3 barrages sont présents sur la communauté de communes du Pays de Chantonnay : celui de Rochereau à
Sigournais, de l’Angle Guignard à Chantonnay et de la Vouraie au Nord de Bournezeau.

Illustration 4 : Les cours d’eau

10

La ressource en eau
L’alimentation en eau potable du département est assurée à 90% par des eaux de surface, provenant de 10
retenues ou barrages pour l’essentiel et de deux prises au fil de l’eau, associées à 11 usines de traitement.
La communauté de communes du Pays de Chantonnay s’inscrit dans le périmètre du Schéma
d’aménagement et de Gestion des Eaux du Lay (SAGE). Outil de planification pour tous les domaines
touchant les milieux aquatiques, le SAGE du Lay a été adopté dans sa nouvelle version, le 14 décembre 2010
et approuvé par arrêté le 4 mars 2011. Le périmètre du SAGE du Lay couvre 105 communes, soit 170 000
habitants sur une superficie totale de 2 190 km².
L’origine de l’eau distribuée :
Trois des six barrages du bassin versant sont situés sur le territoire et deux usines d’eau potable traitent l’eau
stockée. La Vouraie (lac de la Sillonnière) est utilisée pour approvisionner en eaux brutes l’usine de l’Angle
Guignard. En 2014, les barrages de l’Angle Guignard et du Rochereau assurent 20% des achats d’eau de
Vendée Eau.
Les périmètres de protection des deux barrages sont en cours de révision et redéfiniront les usages dans
leurs bassins versants, en ce qui concerne la mise en valeur agricole, touristique et de loisirs notamment.

Illustration 5 : Les captages d’eau potable de la Vendée
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Le PADD du SCOT du Pays du Bocage Vendéen fixe un objectif de population de 30 000 à 35 000 habitants
supplémentaires à compter de 2015. L’augmentation de cette population génèrera un accroissement de la
consommation en eau potable. On peut s’attendre, avec une consommation par habitant identique à celle
d’aujourd’hui, à une consommation d’eau potable sur le territoire de 10 à 10,2 millions de m3 en 2030. La
capacité actuelle des barrages (18 millions de m3) est donc suffisante pour subvenir à ces besoins, même
avec les éventuelles incertitudes liées à la hausse des consommations des futures activités touristiques et
économiques du territoire à horizon 2030.
Mais, la ressource est cependant particulièrement sollicitée pendant la période estivale pour le soutien
d’étiage en aval en vue d’alimenter les zones humides du marais poitevin et pour l’irrigation agricole.
Des mesures sont prises également en vue de réduire l’indice de perte qui est passé de 1.13 en 2008 à 0.98
en 2015.

Qualité de l'eau
Un des enjeux principaux à l’échelle du bassin versant est la reconquête de la qualité de l’eau. Les prises
d’eau ainsi que des points d’analyse de l’eau indiquent des résultats mauvais à très mauvais, notamment du
point de vue des nitrates, des phosphates et des matières organiques et oxydables. L’origine de ces pollutions
est diverse : assainissement collectif et non collectif, les industries, les infrastructures de transport,
l’agriculture ou l’imperméabilisation des sols.
Eaux superficielles
Un des objectifs principaux du SAGE du Lay est de veiller à la qualité des eaux. Le SDAGE Loire Bretagne avait
fixé, en 1996, des objectifs de qualité au point nodal Ly à la Clay sur le Lay. Ces objectifs sont remplis puisque
la qualité des eaux à l’entrée du marais est satisfaisante. Des points nodaux intermédiaires en amont
permettent un meilleur suivi de la qualité des masses d’eau du bassin versant. Parmi les 8 points nodaux en
amont, 3 sont situés sur la communauté de communes du Pays de Chantonnay :
-

Sur Saint Prouant, Ly1 - Grand Lay, en amont de la retenue de Rochereau

-

Sur Chantonnay, Ly2 – Grand Lay, en amont de la retenue de l’Angle Guignard

-

Sur Bournezeau, Ly3 – Vouraie, en amont de la retenue de la Vouraie

Afin de lutter contre la pollution phosphorée et azotée du bassin du Lay, les points nodaux supplémentaires
doivent atteindre des objectifs fixés.

La qualité des eaux de surface est l’enjeu prioritaire du SAGE du Lay. La qualité des eaux est une exigence
tant au regard de la Directive Cadre Européenne que pour l’utilisation des eaux brutes destinées à
l’alimentation en eau potable. Une bonne qualité des eaux est également indispensable au patrimoine
biologique du bassin versant. Les principaux problèmes de qualité des eaux sont liés aux risques
d’eutrophisation, aux risques sanitaires dus aux taux de matières organiques et oxydables ainsi qu’à
l’existence de pics de pesticides. Cet enjeu se localise sur les bassins versants d’eau potable et les forages.
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Illustration 6 : Qualité des eaux superficielles de la Vendée : Pesticides

Un suivi qualitatif des eaux superficielles est réalisé par l’Observatoire départemental de l’eau de Vendée. En
termes de pesticides, l’étude montre que la qualité des eaux superficielles sur le Pays de Chantonnay est
qualifiée de moyenne en 2012, soit une amélioration de la qualité concernant les pesticides puisqu’elle était
mauvaise en 2010. En termes de nitrate, la carte ci-dessous montre que sur le territoire intercommunal, la
qualité de l’eau est qualifiée de moyenne à médiocre entre 2010 et 2012.
Illustration 7 : Qualité des eaux superficielles de la Vendée : Nitrates
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Eau potable
Qualité de l’eau distribuée :
En ce qui concerne la qualité des eaux à la distribution, le bilan annuel 2014 établi par l’ARS fait apparaitre
les points principaux suivants :
•

La qualité bactériologique des eaux distribuées dans le département vendéen est très bonne. 99,6%
des analyses réalisées par l’ARS sont conformes (1 646 analyses réalisées sur le réseau de distribution
d’eau potable).

•

L’eau distribuée en Vendée majoritairement issue d’eau de surface est souvent « peu calcaire » avec
des duretés comprises entre 10 et 20°F obtenues après reminéralisation de l’eau dans les usines de
potabilisation, avant mise en distribution.

•

Pour le paramètre nitrates, une bonne qualité est identifiée : les teneurs moyennes en nitrates
observées dans l’eau distribuée sont globalement comprises entre 10 et 25 mg/l. En 2014, la limite
de qualité de 50 mg/l a été respectée en permanence pour toutes les eaux distribuées par Vendée
Eau.

•

Vis-à-vis des pesticides, la qualité de l’eau est très bonne : les teneurs observées sont toutes
conformes à la valeur limite réglementaire, à l’exception d’un dépassement en Métaldéhyde
(molécule utilisée pour les traitements anti-limace) observé sur les communes desservies par l’usine
de l’Angle Guignard, en décembre 2014 (durée de dépassement estimée 15 jours).

•

Le rapport fait aussi état de dépassements ponctuels sur le paramètre thrihalométhanes (produits
de désinfection de l’eau, dont la limite de qualité est fixée à 100 ug/l).

•

Un dépassement est observé pour le paramètre bromates. Les bromates sont également des sousproduits de désinfection de l’eau, ayant deux origines possibles : l’oxydation des ions bromures
naturellement présents dans les eaux brutes lors de l’ozonation ou la présence d’impuretés dans les
solutions d’eau de javel utilisées pour la désinfection des eaux. Leur limite de qualité est fixée à 10
ug/l. Un dépassement a été observé en octobre 2014 pour les communes desservies par l’usine de
la Bultière, hors du Pays de Chantonnay.

L’eau distribuée en Vendée est de très bonne qualité bactériologique.
Localement, les efforts doivent être portés par les responsables de la distribution afin d’optimiser la
chloration sur le réseau et garantir en tout point une eau de bonne qualité bactériologique, notamment dans
les antennes éloignées où on peut observer des temps de séjour importants, tout en limitant la formation de
sous-produits de chloration (Trihalométhanes).
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Illustration 8 : Qualité bactériologique des eaux superficielles de la Vendée

Source : Rapport Vendée Eau 2014
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Protections et gestions
Un arrêté préfectoral en date du 14 mars 2016 déclare d’intérêt général les travaux de restauration et de
création de zones tampons et de boisements pour la protection de la ressource en eau potable. Il met en
œuvre les orientations de la DCE et du SDAGE d’atteinte du bon état écologique des masses d’eau. Il vise une
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et à concilier les usages. Les travaux concernés portent
sur la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines par la protection et la restauration
des sites, des écosystèmes aquatiques (aménagement et création de mares) et des zones humides (création
de zones tampon et aménagement de zones humides existantes), ainsi que des formations boisées riveraines
(plantations de haies et de bosquets, mise en place de systèmes agro-forestiers).
Mesures Agro Environnementales et Climatiques (MAEC) 2015-2017
Illustration 9 : Périmètres des secteurs éligibles aux MAEC
Angle Guignard et Rochereau :

Dans ce cadre, deux types de
mesures sont proposées au
regard des objectifs du
bassin versant :
Objectif « protection de la
qualité
de
l’eau »
:
proposition
de
MAEC
systèmes allant vers des
systèmes plus économes en
intrants
;
toutes
les
exploitations ayant plus de
50% de SAU sur un ou
plusieurs des territoires
concernés peuvent être
éligibles,
Objectif « préserver et
reconquérir la biodiversité »
(secteurs en rose sur les
cartes) : des MAEC localisées
sont proposées sur les
parcelles situées sur la zone
d’action « biodiversité ».
Saint Hilaire le Vouhis :

Un nouveau projet a été ouvert en
2016 sur le secteur de Saint-Hilaire
le Vouhis pour permettre aux
exploitants de s’engager dans des
mesures en faveur du maintien de
l’élevage et de la biodiversité.
Objectif « préserver et reconquérir la
biodiversité » :
La MAEC porte sur trois types de
mesures parcellaires et linéaires :
l’entretien des haies, la restauration
et l’entretien des mares et plans
d’eau, la gestion extensive des
prairies permanentes.

Un arrêté préfectoral en date du 17
février 2016 fixe l’inventaire des
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frayères départementales en vue de la protection des espèces suivantes : Chabot, Lamproie de planer,
Lamproie de rivière, Lamproie marine, Saumon atlantique, Truite de mer, Truite fario, Vandoise, Brochet et
Grande Alose et des zones de croissance et d’alimentation des Ecrevisses à pieds blancs.

Eaux usées
Assainissement collectif
15 stations d’épuration sont réparties sur le territoire de la communauté de communes du Pays de
Chantonnay. Les principales missions du service d’assainissement collectif sont la collecte, le transport et le
traitement des eaux usées. Les types de traitement sur le territoire sont divers (Lagunage, boues activées…).
Illustration 10 : Le bilan des équipements d’épuration – assainissement collectif
Localisation

Commune

Mise en
service

Capacité
nominale

LA BORELIERE
ST VINCENT
PUYMAUFRAIS
ROUTE DE
MAREUIL
LA MENERIE
LE FUITEAU
CHAMP DU LOUP
ST-PHILBET DU PT
CHARRAULT
PRE BRETAULT
ANGLE

BOURNEZEAU
BOURNEZEAU

1995
2005

180
180

BOURNEZEAU

1993

3000

Charge
entrante
Mars 2019*
58%
38%

Capacité
résiduelle
76
112

64%

1080

BOURNEZEAU
CHANTONNAY
CHANTONNAY
CHANTONNAY

2017
2008
1974
1995

95
130
250
700

38%
82%
2,50%
70%

33
63
244
209

CHANTONNAY
CHANTONNAY

2010
2017

13500
130

9042
130

ROUTE DE
MAREUIL

ROCHETREJOUX

1988

800

34%
Mise en
service en
2019
49,50%

LES
GRIMANDIERES
BAS DU BOURG

SAINTE CECILE

1993

566

88%

SAINT GERMAIN LE
PRINCAY
SAINT HILAIRE LE
VOUHIS
SAINT MARTIN DES
NOYERS
SAINT PROUANT

1982

1200

40%

720

1994

600

64%

216

1981

1900

57%

817

1993

1800

49%

ROUTE DE
BOURNEZEAU
ROUTE DE LA
RIOLIERE
MOQUE SOURIS

Source : SICAA - Zonages d’assainissement – Mars 2019
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404

58

918

La capacité totale de traitement du territoire est approximativement de 26 156 équivalents habitants dont
plus de la moitié (13 500 EH) est assurée par la station d’épuration de Chantonnay, située route de SaintPhilbert.
La plupart des stations d’épuration présentes sur le territoire respectent la règlementation et sont conformes
en équipement et en performance. Toutefois, le zonage d’assainissement fait état de surcharges
hydrauliques à résorber sur plusieurs d’entre-elles.
Mais, deux stations font l’objet d’études en vue de leur adaptation et en anticipation des projets de
développement : celle de Sainte Cécile et celle du bourg qui dessert le Vendéopôle à Bournezeau.
La commune de Sainte Cécile a engagé une étude de Schéma directeur d’assainissement et prévoit de
démarrer les travaux de mise aux normes de la STEP en 2020. Sa station d’épuration est située en zone
inondable le long du Lay et la faisabilité de son extension sur place doit donc faire l’objet d’une étude
circonstanciée.
A Bournezeau, les entreprises présentes sur le Vendéopôle génèrent des effluents importants en volume.
Des solutions vont également être mises à l’étude en vue de soulager l’installation communale.
Assainissement individuel
Tous les propriétaires qui ne sont pas desservis par un réseau d’assainissement collectif sont concernés par
le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif). Les collectivités doivent organiser un SPANC afin
de contrôler les installations autonomes et accompagner les propriétaires dans leurs démarches.
Illustration 11 : Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif sur la communauté de
communes :

Situation Mars 2019

Nombre
d’ANC

BOURNEZEAU

383

CHANTONNAY

782

ROCHETREJOUX

128

SAINTE CECILE

365

SAINT GERMAIN LE PRINCAY

Conforme

Installations
neuves et
réhabilitées

Part des ANC
conformes ou
neufs

25

46%

42

30%

1

25%

169

2

47%

229

52

9

27%

SAINT HILAIRE LE VOUHIS

177

37

11

27%

SAINT MARTIN DES NOYERS

373

123

1

33%

SAINT PROUANT

94

31

4

37%

SAINT VINCENT STERLANGES

221

68

9

35%

SIGOURNAIS

169

46

9

33%

153
191
31
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L’arrêté du 27 avril 2012 vise à simplifier les modalités de contrôle et harmoniser ces contrôles à l’échelle
nationale. L’arrêté vise essentiellement à définir des installations non conformes et clarifier les conditions
dans lesquelles des travaux sont obligatoires pour les installations existantes :
-

Pas d’installation : travaux dans les meilleurs délais ;

-

Installations non conformes : travaux dans le délai d’un an, en cas de vente, dans tous les cas et
travaux dans un délai de 4 ans seulement en cas de risque sanitaire et/ou environnemental

-

Dans les autres cas : (défaut d’entretien et d’usure), recommandations sans délai de réalisation des
travaux

La communauté de communes du Pays de Chantonnay a adhéré à la Charte pour un assainissement non
collectif de qualité mis en place à l’initiative de la Chambre Nationale de l’Artisanat des Travaux Publics et du
paysage (CNATP). Cette charte a pour objectif de contribuer à la préservation de l’environnement,
d’améliorer et d’harmoniser le savoir-faire des acteurs de la filière et d’instaurer la confiance des particuliers
vis-à-vis de ce type d’assainissement en leur permettant d’identifier les acteurs compétents (bureau
d’études, entreprises de travaux, vidangeurs et SPANC).
Afin d’aider les propriétaires des installations d’assainissement non collectif non conformes, la communauté
de communes a mis en place une aide financière. L’intercommunalité, quel que soit le lieu de situation de
l’immeuble, octroie une aide de 10% du montant des travaux, plafonnée à 5 000€ TTC, soit une aide maximale
de 500€.

Les autres usages
La pêche de loisirs tributaire de la qualité écologique des cours d'eau
3 associations de pêches entretiennent et animent des parcours de pêche sur la Communauté de communes :
•

La Perche Chantonnaisienne sur le Petit Lay, Le Grand Lay les barrages de Rochereau, de l’Angle
Guignard et de la Vouraie

•

Les Pêcheurs du Petit Lay sur le Petit Lay amont

•

La Perche du Bocage sur le Grand Lay amont

Le diagnostic du SAGE de 2010 attestait d’une mauvaise qualité piscicole des cours d’eau. 65 % des
stations suivies par la fédération départementale de pêche présentent toujours une qualité allant de
mauvaise à médiocre et 30 % étant même classées en qualité très mauvaise. Ce qui entraine la faible
représentativité d’espèces piscicoles qui devraient naturellement être présentes dans les cours d’eau. Cette
dérive des populations est liée en partie aux nombreux ouvrages qui perturbent la circulation des poissons,
à la mauvaise gestion des niveaux d’eau qui au printemps perturbe la reproduction des poissons, aux espèces
invasives (écrevisses, jussie…) qui colonisent les cours d’eau.
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Les loisirs nautiques et l'accès aux lacs : l'un des axes de l'offre touristique du Pays de Chantonnay
Plusieurs sentiers tirent parti des
paysages des lacs :
•

Rochereau Sigournais : 8km

•

Sentier

de

la

Vouraie,

Bournezeau, Saint Hilaire le Vouhis :
2 km
•

Circuit de l'Angle Guignard :

14 km

Toutefois, la pratique des sports nautiques a été fortement restreinte lors de la mise en œuvre des
périmètres de protection de captage autour des lacs.
Le patrimoine lié à l'eau mis en valeur

Illustration 12 : Lavoir à Saint Vincent Sterlanges et étang aux Roches Baritaud

Illustration 13 : Système d’irrigation des
potagers au pied du bourg de Sigournais
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Illustration 14 : Une culture locale forte d’ingénierie liée à l’eau

L’eau est partout présente dans le pays de Chantonnay. Elle n’est pas très visible (ruisseaux, lacs étangs zones
humides sont peu ou pas perceptibles), mais elle manifeste son abondance par la puissance des noyers, la
fertilité des potagers, l’ingéniosité avec laquelle elle est mise en scène ou utilisée, et aujourd’hui avec son
rôle dans l’évolution des productions agricoles.
Le relatif essor touristique autour des retenues a été bridé par les nouvelles législations sur l'eau potable, il
commence à ré émerger.
L’évolution des pratiques agricoles (MAEC) avec une finalité de protection de la ressource en eau conforte la
place du thème de l’eau.
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Les enjeux sur la ressource et la qualité de l’ eau au regard des objectifs du SAGE du Lay (approuvé le
4 Mars 2011)
Objectifs du PAGD du SAGE du
Lay
Objectifs de qualité des eaux
superficielles et souterraines au
regard
des
exigences
biologiques de la faune et de la
flore aquatique et de la
conchyliculture, le Pays de
Chantonnay se situant en
amont du Marais Poitevin
(NATURA 2000)

Opportunités

Menaces

Enjeux

Des modes de gestion des espaces verts
communaux soucieux de leurs effets (« zéro
phyto », plantations de pied de mur…)

Incidences directes et indirectes des futurs projets
urbains sur les continuités de la trame bleue :
imperméabilisation,
lessivage
de
polluants,
modification de la fonctionnalité des cours d’eau et
zones humides.

Maintien des fonctionnalités
reconquête de la trame bleue

Incertitudes à l’échelle du territoire communautaires
des effets du changement climatique,

Réduire la vulnérabilité : maitriser en
amont les effets des projets de
développement urbain sur le
ruissellement des eaux pluviales

Des actions de reconquête des rives des cours
d’eau (cf le Ménardeau à Bournezeau).

voire,

Maîtrise des pollutions d’origine agricoles
et non agricoles

Une connaissance harmonisée des zones humides
(inventaires effectués) et milieux aquatiques et
inventaire cours d’eau en cours d’actualisation
Des stations d’épuration au fonctionnement
satisfaisant

Objectifs de gestion des crues
et des inondations

Des périmètres de protection des lacs en cours de
refonte et des MAEC sur plusieurs sous bassin
versants.
PPRI du Lay
Cartographie des aléas

Mais exposition limitée des agglomérations au risque
inondation : Saint Cécile principalement.

Objectifs pour la gestion de
l’eau potable

En amont des périmètres de protection des
captages du Rochereau et de l’Angle Guignard

Sensibilité de la ressource en eau potable d’origine
superficielle aux pollutions par ruissellement.

Un volume produit d’eau potable et une
interconnexion du réseau « eau potable » en
capacité d’absorber le développement du
territoire

Ne pas exposer de nouvelles populations
et biens au risque inondation
Maîtrise des pollutions d’origine agricoles
et non agricoles
Maintien des capacités d’épuration
naturelle des milieux : zones humides,
bocage, prairies naturelles…
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Objectifs du PAGD du SAGE du
Lay

Objectifs de partage des
ressources en eau de surface
en période d’étiage
Objectifs de gestion soutenable
des nappes
Objectifs de qualité des eaux
marines pour la valorisation du
potentiel
biologique
et
économique
Objectifs
de
bon
état
écologique
et
potentiel
piscicole des cours d’eau

Opportunités

En amont du bassin versant du Lay
« Château d’eau » de la Vendée

Menaces

Concilier les différents usages en lien avec les
évènements météorologiques, en particulier en
période de décifit et notamment irrigation agricole et
soutien d’étiage

Voir dans rubrique ci-avant : Objectifs de qualité
des eaux superficielles et souterraines

Actualisation de l’inventaire des cours d’eau
Harmonisation de la connaissance de la trame
bleue

3 associations de pêche sur le territoire
Harmonisation de la connaissance de la trame
bleue et en particulier des zones humides

Objectifs
de
gestion
hydraulique permettant des
usages et un fonctionnement
soutenable du marais

Voir dans rubrique ci-avant : Objectifs de partage
des ressources en eau de surface en période
d’étiage et Objectifs de gestion soutenable des
nappes

Conditions de mise en valeur des lacs à
des fins touristiques (loisirs, nautisme…)
Cohérence et solidarité à l’échelle du
bassin versant

Situé en amont du bassin versant du Lay

Incidences directes et indirectes des futurs projets
urbains sur les continuités de la trame bleue :
imperméabilisation,
lessivage
de
polluants,
modification de la fonctionnalité des cours d’eau et
zones humides.

Cohérence et solidarité à l’échelle du
bassin versant

Incidences directes et indirectes des futurs projets
urbains sur les continuités de la trame bleue :
imperméabilisation,
lessivage
de
polluants,
modification de la fonctionnalité des cours d’eau et
zones humides.
Concilier les différents usages en lien avec les
évènements météorologiques, en particulier en
période de décifit et notamment irrigation agricole et
soutien d’étiage

Enjeu majeur sur le site NATURA 2000
déjà identifié

Vallées du Grand Lay et du Petit Lay :
reconnaissance en tant que patrimoine paysager,
de loisirs et touristique (cf politique ENS du
Conseil Départemental)

Objectifs de gestion des zones
humides du bassin

Enjeux
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Valorisation touristique et de cadre de vie
autour du Grand Lay et du Petit Lay, de
l’activité pêche

Cohérence et solidarité à l’échelle du
bassin versant

Les enjeux en termes de ressource en eau au regard des objectifs du SAGE Logne, Boulogne, Ognon,
Grand Lieu (approuvé le 17 avril 2015)
Enjeux du SAGE
« Grand Lieu »

Objectifs

Intégration des enjeux du SAGE « Grand Lieu » dans le PLUi

Atteindre le bon état écologique des
masses d’eau cours d’eau
Qualité physico
chimique et
chimique des eaux

Qualité des mieux
aquatiques

Zones humides
Gestion intégrée
du Lac de Grand
Lieu
Gestion
quantitative en
étiage
Gestion
quantitative en
période de crue

Aller au-delà de l’atteinte du bon état
chimique en intégrant pour l’ensemble des
produits phytosanitaires les objectifs de
concentrations
Atteindre le bon état chimique des eaux
souterraines
Rétablir la continuité écologique des cours
d’eau
Assurer le bon fonctionnement des cours
d’eau et de leurs annexes en vue
d’atteindre le bon état écologique
Limiter la prolifération des espèces
envahissantes
Identifier, préserver et restaurer les têtes
de bassins
Préserver et valoriser les fonctionnalités
des zones humides pour atteindre le bon
état écologique des masses d’eau
Atteindre sur le long terme (2027) le bon
état de la masse d’eau tout en conciliant
l’équilibre des milieux et la satisfaction des
usages
Maîtriser les prélèvements d’eau pour
assurer la pérennité de la ressource et le
bon fonctionnement des écosystèmes
aquatiques
Prévenir le risque inondation

Maintien des fonctionnalités voire, reconquête de la trame bleue
Maîtrise des pollutions d’origine agricoles et non agricoles

Prise en compte des éléments constitutifs de la trame bleue : cours d’eau, zones humides, mares
Préservation du bocage

Protection des zones humides

Cohérence et solidarité à l’échelle du bassin versant

Evolution démographique mesurée.
Amélioration de la qualité de la desserte en eau potable
Réduire la vulnérabilité : maitriser en amont les effets des projets de développement urbain sur le ruissellement
des eaux pluviales
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Ne pas exposer de nouvelles populations et biens au risque inondation
Gouvernance :
cohérence et
organisation des
actions dans le
domaine de l’eau

Assurer la bonne mise en œuvre des
actions définies dans les documents du
SAGE

/
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1.4 LE
PATRIMOINE
NATUREL
ET
L’IDENTIFICATION DE LA TRAME VERTE ET
BLEUE DU PLUi
1.4.1 Les éléments de connaissance du patrimoine naturel de
la Communauté de communes du Pays de Chantonnay
Le patrimoine naturel de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay s’appuie sur deux principaux
types de milieux : les vallées et le bocage. Il comprend également quelques habitats particuliers tels que les
lentilles calcaires en limite Sud-Est de Chantonnay. La connaissance en amont de ce patrimoine vise
explicitement à mettre en œuvre la démarche « Eviter – Réduire – Compenser » dans les projets
d’aménagement.

Les ZNIEFF
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique identifient et
décrivent des secteurs présentant de fortes
capacités biologiques et un bon état de
conservation. On distingue deux types de
ZNIEFF :
-

ZNIEFF de type I : secteurs de grand

intérêt biologique ou écologique ;
-

ZNIEFF de type II : grands ensembles

naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes
A l’échelle du territoire du Pays de
Chantonnay, les ZNIEFF concernent 4 900ha
soit 15% du territoire. Elles se répartissent de
la façon suivante : 1 118 ha identifiés à
travers 14 ZNIEFF de type 1 et 3 810 ha
identifiés au sein de 8 ZNIEFF de type 2.
Illustration 15 : Localisation des ZNIEFF (réalisation CPIE Sèvre Bocage)
La liste des ZNIEFF est la suivante :
• ZNIEFF de type 1 - 1ere et 2eme génération :
50180002 : Bois a l’ouest de Villeneuve
50230003 : Foret de la Pelissonniere
50230004 : La Roche Batiot
50400000 : Bois Charron et vallée du Lay au sud-ouest de Chantonnay
50810000 : Vallée du petit Lay de part et d’autre de Saint*Hilaire-le-Vouhis
00005029 : Vallée de la Doulaye
00005097 : Le fief du Reineret
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50380001 : Les Batardes et le fief du champ blanc
50380002 : Le fief des Cornieres
50380003 : Le Ritay et le corps du loup
50400001 : Grand bois du Pally
50460001 : Etang Bruneau
50810001 : Vallée du petit Lay aux alentours des Aublinieres
50810002 : Vallée du petit Lay aux alentours de Frilot
• ZNIEFF de type 2 - 1ere et 2eme génération :
50300000 : Zone de bois et bocage a l’est de La Roche sur Yon
50180000 : Bocage et bois entre la forêt de Vouvant et le sud de Chantonnay
50230000 : Vallée du Lay, affluents et zones voisines dans le secteur Saint-Prouant - Monsireigne
50380000 : Coteaux calcaire a l’est de Chantonnay
50400000 : Vallée du Lay, bois et coteaux au sud de Chantonnay
50420000 : Vallée du Lay et bois de la Reorthe à Saint Vincent Puymaufrais
50460000 : Vallée de la Vouraie et vallons annexes a Saint-Hilaire-le-Vouhis, Bournezeau
50810000 : Vallée du petit Lay de part et d’autre de Saint-Hilaire-le-Vouhis

Les Aires protégées
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay comprend le site SCAP143 Vallée du Lay a la
Tabariere. Il s’agit d’un site identifié à l’échelle régionale à fort enjeu de conservation pour la biodiversité, à
l’échelle de la Région des Pays de la Loire. De la même manière que les ZNIEFF, cette appellation ne constitue
pas un zonage règlementaire. Toutefois, compte tenu des enjeux, ce site doit être pris en compte dans la
réflexion.

L’inventaire des zones humides et des mares
L’inventaire des zones humides de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay s’appuie sur les
sources suivantes :
•

Communes du canton de Chantonnay : CPIE : inventaire des zones humides – 2013

•

Saint Martin des Noyers : XX - inventaire des zones humides – 2015

•

Sainte Cécile : Chambre d’Agriculture – inventaire des zones humides – 2012 et actualisation :
Géoouest : secteurs à enjeux d’aménagement – 2018

En outre, la réflexion a intégré les études loi sur l’eau menées également sur le périmètre de la Communauté
de communes du Pays de Chantonnay et en particulier celui relatif aux extensions du Vendéopôle.
De manière très synthétique, la typologie des zones humides du territoire peut se présenter de la manière
suivante :
•

Les zones humides de tête de bassin versant,

•

Les zones humides de fond de vallées

•

Les boisements humides

•

Les tourbières

•

Les plans d’eau

Au total, près de 2500 ha sont couverts par des zones humides, soit 7.8% du territoire communautaire. Les
rapports d’inventaires sont joints dans la pièce P.2.9. RP_ANNEXES au présent rapport de présentation.
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Les sites NATURA 2000
Le territoire communautaire n’est concerné par aucun site NATURA 2000. Les sites les plus proches des
limites administratives de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay sont les suivants :

Distance par rapport à la limite
Sites Natura 2000 les
plus proches

administrative de La Communauté
de communes du Pays de
Chantonnay et point d’intersection
avec la limite administrative

ZPS FR5212011 ≪

6.9 kilomètres à vol d’oiseau entre le

Plaine calcaire du sud

site Natura 2000 et la limite Sud du

Vendée ≫

territoire

ZSC FR5200658 ≪Foret

20 kilomètres à vol d’oiseau entre le

de Mervent - Vouvant

site Natura 2000 et la limite Sud du

et ses abords≫

territoire

Distance par rapport au bourg le plus
proche (et donc aux zones
d’urbanisation future les plus
proches)
15 kilomètres (bourg de Bournezeau)

27 kilomètres (Centre de Chantonnay)

ZSC FR5202002 ≪
Cavités à chiroptères

Près de 7 kilomètres à vol d’oiseau

de Saint Michel le

entre le site Natura 2000 et la limite

Cloucq et tunnel de

Sud du territoire

15 kilomètres (bourg de Bournezeau)

Pissotte ≫

1.4.2 Les éléments constitutifs de la Trame Bleue
Les éléments qui suivent sont extraits du travail mené par le CPIE Sèvre et bocage sur l’identification de la
Trame verte et bleue à l’échelle de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay. Le rapport détaillé
relatif à cette identification est annexé au présent rapport de présentation (pièce P.2.9 RP_ANNEXES).
Les éléments de connaissance de terrain mobilisés pour établir la cartographie de la trame verte et bleue de
la Communauté de communes du Pays de Chantonnay sont issus des diagnostics zones humides. Plus
précisément, ces éléments sont les suivants :
•

Les cours d’eau

•

Les zones humides

•

Les étangs

•

Les mares

•

La canopée

Lors des inventaires communaux de zones humides, l’ensemble des informations relevées sur le Pays de
Chantonnay invitent au même constat, le territoire constitue un espace de patrimoine naturel riche et
diversifié. Ce fait est plus marqué sur toute la moitié Ouest du territoire, en effet les principaux éléments
structurants d’un bocage y sont très présents que ce soit en termes de milieux aquatiques ou de haies.
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Les sources de données nationales identifient 477 km de cours d’eau
sur le Pays de Chantonnay dont 87 km de cours d’eau patrimoniaux
classés réservoirs biologiques1 dans le SDAGE2 Loire-Bretagne. Soit
8 % des cours d’eau « réservoirs biologiques » du département de la
Vendée.

Les inventaires des zones humides des communes du Pays de
Chantonnay ont permis de mettre en évidence 2 508 ha de zones
humides, soit 8 % du territoire. Les communes comprenant la plus
grande densité de milieux humides sont St-Vincent-Sterlanges, StMartin-des-Noyers, St-Hilaire-le-Vouhis, Ste-Cécile et St-Germain-dePrinçay.

On recense 410 étangs et lagunes qui occupent plus de 1% de la
superficie du territoire. Les étangs concentrés sur les têtes de bassin
versant peuvent constituer des obstacles à la continuité hydraulique,
ils sont essentiellement localisés sur les communes de St-Martin-desNoyers et Bournezeau. Par ailleurs, le territoire comprend tout ou
partie de 3 étangs destinés à l’alimentation en eau potable, La
Vouraie, l’Angle-Guignard et Rochereau qui représentent 165 ha soit
40 % de la superficie totale des étangs sur le territoire du Pays de
Chantonnay.

Les inventaires des zones humides ont permis de recenser 782 mares
sur le Pays de Chantonnay. Bournezeau (160), Chantonnay (152), StMartin-des- Noyers (144) et St-Hilaire-le-Vouhis (139) possèdent le
plus grand nombre de mares. Les communes de St-Hilaire-le-Vouhis
et St-Vincent-Sterlanges présentent les plus fortes densités de mare
soit 4,8 et 4,2 mares / km². A l’échelle intercommunale, la densité de
mares est plus importante dans le sud-ouest. A contrario les mares
sont inexistantes le long d’une bande Ste-Cécile / Nord-Est de
Chantonnay. La densité intercommunale est de 2,4 mares / km².

Illustration 16 : Cartes thématiques TVB (réalisation CPIE Sèvre Bocage)
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La représentation de la canopée estivale informe sur la projection au
sol de la superficie boisée du territoire. Plus celle-ci est importante,
plus la vocation naturelle du territoire relève du domaine forestier. A
l’échelle du Pays de Chantonnay, la projection de la canopée couvre
environ 5 200 ha soit 16% du territoire. A l’exception de La
Pellissonnière sur Rochetrejoux et St-Prouant, les principaux bois du
territoire se situent dans la moitié Ouest tel que le bois des Jards, du
Pally ou encore du Charon.

Lors des inventaires communaux de zones humides, l’ensemble des informations relevées sur le Pays de
Chantonnay invitent au même constat, le territoire constitue un espace de patrimoine naturel riche et
diversifié. Ce fait est plus marqué sur toute la moitié Ouest du territoire, en effet les principaux éléments
structurants d’un bocage y sont très présents que ce soit en termes de milieux aquatiques ou de haies.

1.4.3 Les éléments constitutifs de la Trame Verte
La réalisation d’inventaires de faune et de flore permet de mettre en évidence la richesse spécifique d’un
territoire. Pour exemple, le Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) compile et valide l’ensemble
des inventaires floristiques émanant des divers réseaux naturalistes. Ainsi début 2015, 131 inventaires
botaniques soit 2,2 % de la surface du territoire a fait l’objet de suivi floristique sur l’ensemble du Pays de
Chantonnay entre 1982 et 2016.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet de
région le 30 octobre 2015, après son approbation
par le Conseil régional par délibération en séance
du 16 octobre 2015. A l’échelle du Pays de
Chantonnay, les réservoirs de la Trame Verte
identifiés dans le SRCE correspondent à 41 % de la
superficie du territoire. Ils concernent en majorité
des réservoirs affectés à la sous-trame bocagère.
Le SCoT du Pays du bocage vendéen a été approuvé
le 19 mars 2017. Ce document doit prendre en
compte le SRCE mais doit également servir
d’orientation pour la définition des trames vertes et
bleues locales. A l’échelle du Pays de Chantonnay,
les réservoirs de la Trame Verte identifiés dans le
SCoT correspondent à 20 % de la superficie du
territoire.

Illustration 17 : TVB SRCE (réalisation CPIE Sèvre Bocage)
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La Trame Verte et Bleue du SCoT redessine
les principales vallées fonctionnelles ainsi
que quelques boisements ou secteurs
bocagers favorables à la circulation des
espèces sur le territoire. Ainsi, les vallées du
Petit Lay et du Grand Lay apparaissent en
réservoirs de biodiversité, quelques bois et
forêt également (Pellissonière, Jard, Pally,
Charron…), ainsi que les plans d’eau
d’alimentation en eau potable la Vouraie et
Angle-Guignard.

Illustration 18 : TVB SCOT (réalisation CPIE Sèvre Bocage)

1.4.4 L’identification des réservoirs de la Trame Verte et Bleue
du PLUi
Les réservoirs de la Trame Bleue
Aux vues des connaissances sur les cours d’eau du Pays de
Chantonnay et de la cartographie des cours d’eau, en cours
sur le territoire, par les services de l’état (DDTM4 et l’AFB5)
sous l’autorité du préfet de Vendée, la Trame Bleue (TB)
issue de l’élaboration du SRCE des Pays de la Loire est
naturellement reprise à l’échelle du Pays de Chantonnay.
Par ailleurs, les zones de sources des cours d’eau peuvent
se révéler particulièrement difficile à identifier, elles sont
ainsi sous-cartographiées. Les sources formellement
identifiées par les exploitants ont été intégrées dans les
réservoirs de la Trame Verte (TV) en sous-trame « Vallée ».

Illustration 19 : Réservoirs trame bleue (réalisation CPIE Sèvre Bocage)
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Les réservoirs de la Trame Verte
Cette carte de la TV confirme des enjeux au SudOuest de l’intercommunalité et précise ceux du
Nord-Ouest. Ainsi il se dessine des secteurs à
enjeux sur tout l’Ouest de la communauté de
communes, dans une moindre mesure des enjeux
sont marqués également au Nord-Est, par contre
une diagonale moins favorable à la biodiversité se
dessine du Sud-Est de Sainte-Cécile au Nord-Est de
Chantonnay et concerne en particulier les secteurs
cultivés.

Illustration 20 : Réservoirs trame verte (réalisation CPIE Sèvre Bocage)

Les proportions par commune de réservoirs TV tendent à s’homogénéiser à l’échelle de l’intercommunalité
avec une moyenne de 28 % de surfaces communales en réservoirs TV. Par opposition, les réservoirs de TB
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sont répartis de façon hétérogène à l’échelle de la communauté de communes. En effet, ils concernent
uniquement les cours d’eau principaux notamment le Grand et Petit Lay.

1.4.5 Hiérarchisation des réservoirs de la Trame Verte et Bleue
Conformément aux travaux sur la trame verte et Bleue réalisés dans le cadre du SCOT du Pays du Bocage, les
réservoirs de la trame verte ont été caractérisés en fonction de leur fonctionnalité écologique au regard du
milieu dominant le réservoir considéré. Ainsi les réservoirs de biodiversité du Pays de Chantonnay
comprennent 4 sous-trames :
-

Sous-trame « Vallée » : réservoir comprenant le cours d’eau ainsi que son espace de liberté
fonctionnel (prairie, zone humide). Le zonage peut remonter jusqu’aux coteaux séchants constitutifs
du vallon.

-

Sous-trame « Bois » : réservoir comprenant principalement des boisements et forêts.

-

Sous-trame « Bocage » :
•

Réservoir comprenant un système de bocage bien identifié composé de petits champs
(prairie ou culture) entourés de haies,

•

Réservoir mixte comprenant divers éléments du paysage de bocage sans prédominance
majeure (prairie, zone humide, haie, bois, cours d’eau).

-

Sous-trame « lentille calcaire » : réservoir où les dépôts de sédiments calcaires sont prépondérants
par rapport au socle granitique. Ces lentilles calcaires constituent des habitats remarquables qui
abritent une flore et une faune originale.

Illustration 21 : Typologie des réservoirs (réalisation CPIE Sèvre Bocage)
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1.4.6 Identification des corridors écologiques
Le principe de corridors
écologiques repose sur une
connaissance

fine

des

interactions

entre

les

espèces et les espaces. Ils
peuvent

prendre

des

aspects

différents,

qui

n’impliquent

pas

nécessairement

une

continuité physique ou des
espaces

contigus.

Ils

peuvent être :
-

Linéaires

portés

et

par

être
des

composantes linéaires du
paysage (haies, chemins et
bords

de

chemins,

ripisylves,

bandes

enherbées le long des
cours d’eau…),
-

Discontinus

:

espaces-relais, pas japonais
ou îlots-refuges : mares
permanentes

ou

temporaires, bosquets, …
Illustration 22 : Corridors (réalisation CPIE Sèvre Bocage)
Les corridors TV identifiés par les flèches représentent un principe de connexion écologique entre deux
espaces. Ils n’ont pas de localisation géographique précise et ne correspondent pas systématiquement à des
éléments tangibles sur le terrain.
De la même manière que les réservoirs de la trame bleue, les corridors sont identiques à ceux issus du SRCE
Pays de la Loire et repris en intégralités dans le SCOT du Pays du Bocage. Ainsi, les cours d’eau de la BD
Carthage assurent le rôle de corridors écologiques.
La cartographie révèle une forte dominance de corridor interne aux territoires reliant des réservoirs de
biodiversité du même fonctionnalités « Bois » à « Bois », « Bocage » à « Bocage » et principalement les
corridors permettant des déplacements entre boisements mixtes. Ces corridors sont notamment concentrés
sur la commune de Bournezeau ainsi qu’au Nord-est de l’intercommunalité. Il faut également noter que les
corridors internes en lien avec les « Vallées » sont difficiles à identifier et certainement sous-estimés.
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1.4.7 Les éléments de ruptures de continuité
Tel qu’indiqué dans le SRCE, la fragmentation du territoire concerne les perturbations anthropiques liées aux
activités humaines. Ces ruptures anthropiques peuvent être physiques et visibles, comme par exemple une
zone urbanisée, une route, une ligne de chemins de fer, des lignes électriques, etc… D’autres perturbations
peuvent être invisibles, telles que les pollutions sonores ou lumineuses des espaces urbains, les pollutions
chimiques diffuses ou accidentelles, le réchauffement des cours d’eau…

La figure ci-contre localise les principales zones de
ruptures bocagères du Pays de Chantonnay. Ces
secteurs de faible maillage bocager où l’absence
d’éléments tels que des mares, des cours d’eau ou
autres boisements, en fond des zones peu propice aux
déplacements de la faune. Ces fragmentations sont
réparties sur tout le territoire du Pays de Chantonnay,
avec

une

accentuation

dans

le

Nord

de

l’intercommunalité qui comprend les espaces cultivées
de la diagonales Ste-Cécile, St-Germain, Chantonnay
mais également une diagonale Rochetrejoux, StProuant et St-Germain.

L’analyse des collisions routières peut se révéler
intéressante pour mettre en exergue des secteurs plus
accidentogènes et ainsi les couloirs de passages
fréquentés par la faune que ce soit le grand gibier, ou
des espèces plus discrètes. Ainsi 2 axes et un tronçon de
route se révèlent être particulièrement accidentogènes
:
- D949b (axe Chantonnay-Bournezeau) : 49 collisions
sur le tronçon de 13 km dont 13 genettes et 1 loutre et
15 mustélidés.
- D948 (axe Bournezeau – Ste-Hermine) : 36 collisions
mortelles sur le tronçon de 12 km dont 6 genettes, 2
loutres, 9 mustélidés et 9 blaireaux.
- D949b (tronçon St-Mars-des-Prés) : ce tronçon de
1,7 km totalise 11 collisions mortelles dont 7 genettes
et 1 chevreuil.
Illustration 23 : Cartes thématiques fragmentation (réalisation CPIE Sèvre Bocage)
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Illustration 24 : carte de synthèse des fragmentations (réalisation CPIE Sèvre Bocage)
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2 PAYSAGE ET PATRIMOINE
2.1 LA COMPOSITION DU TERRITOIRE
Le relief
Le relief n'est pas très marqué : les vallées, très encaissées, ne s'imposent pas dans un relief très ample et
très doux.

Le thème de l'eau
L'eau dans la campagne
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L'eau en ville
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Les forêts, boisements
Les forêts, en bon état, sont nombreuses, souvent proches des bourgs, parfois perceptibles depuis le centre
ancien. Elles semblent pourtant à l’écart de la vie du bourg.

Les forêts près des bourgs
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Le bocage
Une résille de haies en bon état, parfois semée de pins accompagne les bourgs. Elles ont souvent été
conservées autour des grandes propriétés nichées dans la verdure, invisibles depuis les voies circulées.
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Le territoire agricole
Le territoire agricole est en bon état, sans identité particulière, sans friches visibles. Seule la présence de
vignes dont des lambeaux persistent parfois, apporte un peu de variation.
Les pratiques agricoles commencent à évoluer vers de nouvelles formes de production : exemple du fromage
de chèvre en vente directe à Ste Cécile, marché des producteurs à Chantonnay…

Les vignes
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2.2 LES CONTOURS DU TERRITOIRE
Les axes routiers
Les axes routiers structurants, qui sont très empruntés notamment par de nombreux camions, traversent
brutalement certains bourgs : Saint Prouant, Saint Vincent Sterlanges.
Le réseau secondaire, en bon état, ne s’appuie pas sur des éléments marquants (fleuve, etc). Les itinéraires
sont difficilement mémorisables.

L’aménagement en 2x2 voies de la RD 949 bis entre Bournezeau et Chantonnay va modifier l’entrée Ouest
du territoire depuis l’Autoroute et l’arrivée de la Roche sur Yon. Son emprise est d’environ 60 ha. Mais, le
projet comprend des mesures d’intégration (DUP de l’ouvrage routier et aménagement foncier), en
particulier des arrachages et replantations de haies et de boisements, la remise en état de cultures, de friches
et d’anciens chemins, la création de fossés, la création et l’aménagement de chemins agricoles et de sentiers
de randonnées.
Illustration 25 : Les axes structurants qui traversent le territoire
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Des silhouettes de bourg discrètes depuis les axes routiers
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Des implantations bâties variées
Illustration 26 : Les principaux noyaux urbains et entités particulières

Les Roches
Baritaud

La Chassais
La Garmitière
La Touche

Puybelliard

Saint Mars des Prés

Rue de la Gare
Saint Philbert du
Pont Charrault

Saint Vincent
Puymaufrais

Agglomération principale
Anciennes communes fusionnées
Divers lieux singuliers : les Roches Baritaud, le faubourg de Bournezeau,
la Garmitière à Saint Martin des Noyers, des quartiers de la ville de Chantonnay
Autres ensembles urbains souvent en linéaire mais qu’il faut qualifier
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Une urbanisation continue, en couloir, qui va parfois jusqu'à relier deux ensembles bâtis
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Des parties anciennes réduites

Illustration par les densités bâties de l'évolution du paysage urbain des bourgs
Les centres-bourgs accueillent du bâti qui s’est densifié au cours de l’histoire à travers les divisions foncières
successives. Son emprise est faible au regard de celle des opérations de logements contemporaines,
généralement sous forme de lotissements pavillonnaires.

Illustration 27 : Illustration par les densités bâties de l’évolution du paysage urbain des bourgs
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2.3 TRAITS SINGULIERS : LE BATI
Des cœurs de bourg marqués par les églises…
L’église est parfois accompagnée d’un autre édifice religieux (Temple). Dans certains bourgs, la cohabitation
de religions différentes a eu pour conséquence la création de plusieurs cimetières. Le devenir de certains de
ces bâtiments se pose.

47

… des châteaux et maisons bourgeoises…
Pratiquement tous les bourgs possèdent des châteaux ou des maisons bourgeoises insérés dans un grand
parc, que l’urbanisation enserre maintenant. Leur végétation verdit les bourgs, alors que leur qualité
architecturale ne participe pas à leur mise en valeur. .
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…

des constructions harmonieuses d'âge, de style
d'implantation, de volumétrie et d'opulence ou d'usage
très différent…

Les constructions anciennes ont fréquemment beaucoup de caractère et d’originalité, notamment dans les
appareillages de pierres (de natures très variées) et de briques.
Le croisement des rues est souvent marqué par des maisons à l’angle doté d’une porte.
Dans les bourgs, mais aussi en-dehors de ces derniers, il existe des entités (calvaires, murs, arbres
remarquables) constituant un patrimoine vernaculaire propre à chaque commune ou partagé.
Les constructions récentes ne présentent pas de caractère particulier, la tendance comme ailleurs est la
réduction de la surface des parcelles et la transformation du petit jardin de présentation en surface
minéralisé plus ou moins planté. Les bâtiments récents publics ou privés sont datés, aucun n'est intemporel.
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Les matériaux
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Qualité des constructions- détails
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Des commerces bien présents
Dans chaque bourg, subsistent quelques commerces avec plus ou moins de bonheur : boulanger, coiffeur,
épicerie. Les artisans sont hors des bourgs. La forte vitalité commerciale se manifeste encore, malgré les
vitrines fermées qui s’égrènent dans les bourgs.
Le passage automobile qui avait généré des activités n’a plus cet effet sauf à Saint-Prouant et à Bournezeau
où l’activité se déplace du centre historique vers la RD, ni à Saint Vincent St. où les restaurants routiers ont
cessé leur activité.
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Les bâtiments et équipements publics
Les bâtiments publics (bibliothèque, écoles, salles de sports et loisirs, …) sont peu marquants dans la lecture
des bourgs. Leur évolution, voire leur mutation pourrait se poser en fonction de l’évolution des usages (ex
des terrains de foot).

Foyer des jeunes – Saint Hilaire

Salle en devenir – Bournezeau

Entrée péri-scolaire – Saint

Centre de loisirs – Saint

Habitat adapté handicapés - Saint Germain

Ancienne salle des fêtes - Saint Hilaire
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Aire

de

jeux

pour

Des
zones et lieux d'activité peu visibles même en vitrine
Les zones et les lieux d’activités nombreux ne s’affirment pas car ils sont situés sur des voies secondaires ou
masqués par de la végétation (Ex : Actipole de Sigournais et Vendéopôle de Bournezeau).
Les cités industrielles de
Rochetrejoux

(anciennes

mines d’antimoine) et de
Saint Martin des Noyers
(ancien abattoir) marquent
toujours le paysage des deux
bourgs et constituent un
patrimoine industriel
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2.4 TRAITS SINGULIERS : LES ESPACES PUBLICS
La trame organique des espaces publics des bourgs
La qualité du tissu urbain repose sur la trame organique des lieux publics très diversifiés jusqu’à l’entrelacs
des venelles et des petits routins.

Les espaces publics ont fait l’objet d’un traitement souvent minéral qui commence à « dater ».
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Les venelles, les cours communes

Les venelles et les routins
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2.5 TRAITS SINGULIERS : LA TRAME VERTE DANS
LES BOURGS
Des potagers en partie abandonnés
Les potagers, anciennement regroupés dans certains lieux, sont bien souvent en partie abandonnés ou
grignotés par des constructions diverses. Le seul contre-exemple se situe à Saint-Martin ou un potager
collectif a été composé entre le cœur ancien et le cimetière.

Un espace vert public par commune
Quoique confidentiel, chaque commune dispose d'un espace vert public bien aménagé auprès duquel a été
implanté un équipement public : St Germain avec son plan d'eau auprès du village des anciens, square et
espace vert auprès de la mairie à St Hilaire, plan d'eau entre salle des fêtes et maison de retraite à St Prouant,
base de loisirs de Ste Cécile, aire de détente auprès de la fontaine à St Vincent, espace vert près de la salle
de loisirs à Bournezeau ou auprès des terrains de football à St Martin et Rochetrejoux
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Végétalisation des espaces publics

La
préoccupation environnementale est récurrente, même si elle s'applique sur des thèmes différents selon les
communes : énergie à Chantonnay (usine de biomasse), fleurissement du bas des murs à Sigournais, remise
en état d'un ruisseau à Rochetrejoux, chemin doux à St Hilaire, l’eau à Bournezeau (ruisseau du Ménardeau),
compostage déchets verts pour les communes de l’Est…
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Végétalisation des espaces privés
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2.6 SITES ET PATRIMOINE REMARQUABLES
Le paysage du territoire du Pays de Chantonnay est marqué, au sein des bourgs et de la ville, par des parcs
associés à de grandes maisons bourgeoises, des lavoirs, fours à chaux… et une architecture extrêmement
diverse. D’autres bâtisses (châteaux, manoirs, moulins…) et éléments remarquables (le site des Deux Lay…)
ponctuent le territoire et constituent déjà des supports d’animation culturelle ou touristique.

Le patrimoine archéologique
De nombreux sites archéologiques sont répertoriés sur le territoire de la communauté de communes du Pays
de Chantonnay, voire pour certains, dans les bourgs. Outre la vigilance à avoir sur la préservation de ces sites,
cela peut nécessiter des fouilles préventives en amont des projets d’urbanisme aux abords de ces sites.

Le patrimoine bâti et mobilier protégé
Sur l’ensemble des 10 communes qui composent la communauté de communes du Pays de Chantonnay, 7
d’entre elles sont concernées par la présence d’édifices inscrits ou classés au titre des monuments
historiques, soit 12 édifices au total.
Illustration 28 : Liste des monuments historiques protégés
Intitulé

Commune

Protection

Eglise paroissiale (1899)
Manoir de La Grève
Château des Roches Baritaud
Menhir des Roches Baritaud
Logis des Grois
Ancien Prieuré de Chassais-Grammont
Château du XVème et les anciens fossés (Cad. AD 403,404)
et le donjon
Terrains renfermant le gisement archéologique de l’ancien
château (cad. AD 384, 385)
Château neuf (façades, toitures, décors du grand et du
petit salon, cage d’escalier, décor du salon de marbre)
Château de La Jordronnière
Manoir de Ponsay (cad. L 46,51, 53, 55, 56, 694, 695)
Ancienne Abbaye de Trizay (cad. H 1611, 1326)

Saint-Cécile
Saint-Martin-des-Noyers
Saint-Germain-de-Prinçay
Saint-Germain-de-Prinçay
Saint-Germain-de-Prinçay
Saint Prouant
Sigournais

Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé

Sigournais

Inscrit

Sigournais

Inscrit

Sigournais
Chantonnay
Bournezeau

Inscrit
Inscrit
Inscrit

Les sites naturels protégés
Seul le chêne de la Mainborgère à Saint Hilaire le Vouhis est classé (par arrêté du 22 aout 1934). Il est situé
au Sud Est du bourg. Son périmètre de protection s’étend sur la limite Sud-Est du bourg.
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Les espaces naturels sensibles
Illustration 29 : Liste des espaces naturels sensibles
Nom du site

Superficie

Type de milieu

Intérêt historique
ou culturel

Le Grand Bois ou Bois de
Trizay à Bournezeau

24 ha

Boisement

La Vallée du Grand Bateau
à Bournezeau

6 ha

Vallée du Lay
et coteau boisé

Transition
géologique entre
schiste et calcaire
Abbaye
Cistercienne
Ruines d’une
motte féodale
(Xième siècle)

Les rives du Petit Lay à
Rochetrejoux

13 ha

Vallée du Petit
Lay

Le Lac de Rochereau à
Sigournais

Lac et coteaux

L’Angle
Guignard
Chantonnay

Lac et coteaux

à

Le Parc Clémenceau à
Chantonnay
Prieuré de Grammont à
Saint Prouant

Parc à
l’anglaise
Patrimoine
religieux

Sentier vers la
tombe de
Clémenceau
(Mouchamps)
Points de vue sur
le paysage
environnant

Intérêt
patrimoine
naturel
Orchis
Chêne liège,
sessile et tauzin

Enthomofaune :
Rosalie des Alpes
Piscicole : brochet,
sandre, perche,
anguille
Martin pêcheur et
bergeronnette des
ruisseaux
Alyte accoucheur
Agrion aux yeux
rouges
Conocéphale des
roseaux
Cyste à feuille de
sauge
Circaete Jean-LeBlanc

Parc du XIX ième
XI ième

Le patrimoine local remarquable
Ces monuments correspondent à des marqueurs historiques du paysage et concernent des typologies variées
telles que l’architecture domestique, artisanale ou industrielle :
•

Le château de La Boutetière à Chantonnay,

•

Le château de La Débuterie à Rochetrejoux,

•

Le château de Grand-Bois à Saint-Hilaire-le-Vouhis,

•

La maison de la Miltière à Bournezeau,

•

Le presbytère de 1878 à Chantonnay…

•

La fuie de Dinchin : Le roi Louis XI résidait pendant le XVème siècle au manoir de Dinchin dont il ne
reste aujourd’hui que la tour et la fuie, visible depuis le sentier pédestre de Chantonnay.

•

Les lavoirs et les fontaines du Pays de Chantonnay se découvrent au milieu des bourgs et le long des
sentiers pédestres : La fontaine de Saint Vincent Sterlanges, construite en 1856 porte l’inscription :
« D’estrelanges est mon nom, au cristal de mes ondes, sur ces bords descendirent jadis trois beaux
anges du paradis… ». La légende de l’apparition des anges serait à l’origine d’une partie du nom de
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la commune. Autour de cette fontaine sont installées des tables de pique-nique, le long du sentier
pédestre.
En ce qui concerne les moulins, seuls les moulins à vent sont encore visibles sur le Pays de Chantonnay. Le
moulin de la Cave de Bournezeau peut se visiter sur rendez-vous. Le Moulin Baron à Saint Martin des Noyers
est également en cours de restauration grâce à une association d’habitants de Saint Martin et de Sainte
Cécile.
Ces différents éléments du petit patrimoine participent de la richesse du territoire et sont souvent valorisés
par les itinéraires pédestres.

Illustration 30 : Moulin de la Cave de Bournezeau et Moulin Baron à Saint Martin
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2.7 LES GRANDES UNITES PAYSAGERES EN TANT
QU'IDENTITE DU TERRITOIRE : DYNAMIQUES
ET ENJEUX
Illustration 31 : Les unités paysagères
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Dynamiques
Situés aux portes du territoire, les grands
ensembles boisés partiellement ouverts
au public s’appuient sur un patrimoine
bâti remarquable : le Château de la Grève
à l’ouest de Saint Martin des Noyers et les
Forêts Domaniales du Bocage Vendéen, et
du Creux Jaune, les Grands Bois, le Bois
Charron à Chantonnay, la Forêt de la
Pélissonnière à Rochetrejoux et Saint
Prouant et l’Ancien Prieuré de Grammont.
Les boisements atténuent l’ouverture des
paysages induite par l’évolution des
pratiques agricoles sur le bocage.

Les vallées sinueuses et encaissées du
Grand Lay et du Petit Lay animent le
paysage agricole en particulier depuis les
barrages.
Les vallées sont soulignées par des
coteaux boisés.
La proximité de l’eau dans le tissu urbain
est
insuffisamment
révélée
avec
l’extension de l’urbanisation, malgré une
ingénierie ancienne forte de gestion
hydraulique pour irriguer les potagers
traditionnels notamment.

Un « axe patrimonial » ressort plus
fortement à l’appui des bourgs de
Sigournais, Puybelliard, du Château des
Roches Baritaud et du Prieuré de
Grammont et entre Bournezeau et Saint
Vincent Puymaufrais (moulin, lavoirs…).
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Enjeux
10% environ, soit 2000 ha, de la
superficie du territoire est
couverte par des forêts dont 45%
s’étendent sur moins de 10 ha et
25% sur moins de 1 ha.
Toutefois,793 ha de forêt privée
font l’objet d’un document de
gestion durable, ce qui assure une
certaine pérennité du couvert
boisé.
La trame boisée fait partie
intégrante de la trame verte.
L’adaptation des peuplements
forestiers et bocagers au
changement climatique constitue
un vecteur d’évolution des
paysages qu’il faudrait anticiper.
Les paysages d’eau sont des
supports d’animation, de loisirs et
touristiques pour le territoire.
Les coteaux boisés se referment
en raison du faible intérêt pour
l’agriculture conventionnelle.
Les modalités de traitement des
lisères urbaines avec les vallées
constituent des opportunités pour
enrichir la trame verte et bleue et
pour renforcer la qualité du
paysage urbain.

L’affirmation de l’identité du
territoire repose en partie sur la
poursuite de la mise en valeur de
ce patrimoine. Celle-ci sousentend
en
particulier
d’accompagner l’évolution du
paysage de leurs abords et du
« grand paysage » par une
réflexion globale sur l’insertion du
tissu urbain, en particulier le long
de la RD 960b, la gestion du
paysage de bocage notamment, la
« mise en réseau » de ce
patrimoine au sein du territoire et
avec les territoires voisins :
randonnées, mise en valeur du
patrimoine vernaculaire des
fermes, insertion des bâtiments
agricoles, des entreprises à la
campagne…

Le tissu urbain contribue à la banalisation
des paysages depuis la prépondérance
des
formes
contemporaines
reproductibles
(lotissements,
urbanisation en « couloir » ou linéaire,
diffusion hors des bourgs…), et ce, malgré
que la déprise des centres-bourgs ne soit
pas
encore
significative.

65

Le réinvestissement des bourgs et
de l’agglomération de
Chantonnay
La gestion des lisières urbaines
Les modes d’évolution du bâti en
dehors des bourgs et des villages
pour y maintenir de la vie.

3 LA QUALITE DE L’AIR
3.1 CLIMAT DEPARTEMENTAL
ENTRE TERRE ET MER

:

CONTRASTE

Les précipitations
Le climat qui règne en Vendée est un climat océanique. Le climat départemental est privilégié puisqu’il est
particulièrement ensoleillé sur la façade atlantique.
En été, les précipitations sont plus marquées dans les terres grâce aux orages qui touchent principalement
l’intérieur des terres. Il y a entre 10 et 15 jours d’orage par an sur le département, beaucoup moins qu’à
l’échelle nationale. Les précipitations d’avril à septembre sont irrégulières, rapides et parfois intenses. Les
mois les plus secs sont les mois de juin et aout avec des cumuls de 30 à 50 mm du littoral vers l’intérieur.
L’hiver, les précipitations sont bien plus abondantes que sur le littoral. Les précipitations d’octobre à mars
permettent de réhydrater les sols du département. Ces précipitations sont durables et régulières. Entre
octobre et décembre, les mois les plus pluvieux, il tombe entre 80 et 110 mm du littoral vers l’intérieur.
Les épisodes neigeux sont rares, la Vendée est un des départements français les moins enneigés puisque la
neige y tombe moins de 5 jours par sur La Roche-sur-Yon et moins de 2 jours sur l’Ille d’Yeu.

Les températures
L’été, les températures maximales sont plus élevées dans les terres et surtout au sud du département où le
climat est plus influencé par l’Aquitaine. Les variations thermiques intra-départementales s’expliquent par
les côtes qui subissent les effets de l’océan qui met plus de temps à se réchauffer que le continent. De juin à
aout, les mois les plus chauds, les températures minimales moyennes vont de 12 à 16 degrés et les maximales
varient entre 22 et 26 degrés.
L’hiver, les gelées sont plus fortes et plus fréquentes dans les terres qu’en bord de mer en lien avec l’influence
maritime. De décembre à février, les mois les plus froids, les températures minimales oscillent entre 2 et 6
degrés et les maximales entre 8 et 10 degrés. Les records de froid varient de -17 degrés dans le bocage de la
communauté de communes du Pays de Chantonnay à -10 degrés au bord de la mer et sur les îles.
D’après Météo France, à l’échelle de la commune de Chantonnay, le record de chaleur atteint en 2016 est de
31,3 degrés et le record de froid de -3,5 degrés, soit bien en dessous des records enregistrés à l’échelle
nationale (36,4° et 11,7°).
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Le vent
Le département de la Vendée est particulièrement sujet aux tempêtes qui peuvent parfois être très violentes
telles que Quentin en 2009 ou Xynthia en 2010. Le record de vent à La Roche-sur-Yon est de 140 km/h. En
bord de mer, le vent souffle encore plus fort que dans les terres puisqu’il ne rencontre pas d’obstacle. Sur la
commune de Chantonnay, les données Météo France indiquent une vitesse de vent maximale en hiver 2016
de 101 km/h et au printemps de 68 km/h.
Cette puissance de vent sur le territoire vendéen mais aussi sur le territoire intercommunal est directement
liée à l’enjeu éolien. Au 31 janvier 2011, le département vendéen comptait 19 parcs en fonctionnement qui
totalisaient une puissance de 159 MW (sydev-vendee.fr). Le territoire dispose donc d’un potentiel important
en termes d’installations éoliennes s’inscrivant dans le développement de ses énergies renouvelables.

Ensoleillement
L’ensoleillement est plus fort sur la partie littorale avec une durée annuelle d’ensoleillement d’environ 1 900
heures dans le cas de La Roche-sur-Yon. La différence est significative entre l’intérieur et l’extérieur du
département en raison du contraste océan / continent. En effet, dans les terres, le sol accumule la chaleur
plus rapidement et cela favorise la formation de nuages convectifs. Sur la période estivale, le nombre d’heure
d’ensoleillement sur la commune de Chantonnay est similaire à celui du territoire français. Cependant, si on
observe l’ensoleillement à Chantonnay en période hivernale, on constate que le nombre d’heure de soleil en
hiver est d’environ 342 contre 300 heures pour la moyenne nationale. Ces données indiquent un
ensoleillement particulièrement marqué sur le département et aussi sur le territoire de la communauté de
communes du Pays de Chantonnay. Dans ce contexte, le gisement en termes d’énergie solaire
(photovoltaïque, solaire) est important et doit être pris en compte dans le projet du territoire.

3.2 EVALUATION DE LA QUALITE DE L'AIR
De l'échelle régionale …
Les émissions de gaz à effet de serre sont directement responsables du changement climatique. Elles sont
étroitement liées à la consommation d’énergie fossile. Et les polluants atmosphériques ont des incidences
reconnues sur la santé.
Il n’existe pas de données départementales ou locales sur la qualité de l’Air. Des PCAET sont en cours
d’établissement sur le territoire des intercommunalités vendéennes. Les données qui suivent sont issues de
l’Association Air Pays de Loire. Elle met en œuvre les moyens techniques permettant d’assurer la surveillance
de la qualité de l’air sur l’ensemble de la région.
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Illustration 32 Evolution des émissions de polluants atmosphériques dans les Pays de la Loire

Source : La qualité de l’air dans les Pays de la Loire –Air Pays de la Loire-2015

•

Le dioxyde de soufre : les émissions ont diminué de 30% entre 2008 et 2012 en Pays de la Loire.
Cette diminution est principalement due aux efforts réalisés par les entreprises de distribution et de
production d’énergie mais aussi par l’industrie et le traitement des déchets. Aucun incinérateur n’est
localisé sur la communauté de communes du Pays de Chantonnay ni même sur le département
vendéen. Les usines d’incinération les plus proches du Pays de Chantonnay se trouvent sur Nantes,
La Rochelle, Lasse et Poitier.

•

Les oxydes d’azote : Les émissions de NOX sont principalement dues au transport routier (51 % en
2014). Elles ont diminué de 20 % entre 2008 et 2014, principalement en raison de l’amélioration
technologique des véhicules (alors que les consommations du secteur routier ont augmenté de 3 %,
les émissions de NOX ont chuté de 24 %). En effet, le trafic routier est de plus en plus important au
fil des années. Cette tendance se confirme par les cartographies régionales des trafics routiers
réalisées par la DREAL montre l’augmentation du trafic moyen journalier annuel (TMJA) tous
véhicules. La partie ouest de la communauté de communes du Pays de Chantonnay est traversée du
nord au sud par un axe autoroutier (A83) et des axes départementaux qui a ont vu leur trafic
augmenter. La part du trafic poids-lourds est particulièrement significative sur la RD 137 qui traverse
Saint Vincent Sterlanges et contourne l’agglomération de Chantonnay.
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Illustration 33 : Flux routiers et ferrés sur le territoire

•

Les poussières fines ou PM10 : Parmi les émissions anthropiques, le secteur agricole, et
particulièrement les pratiques culturales, est le premier émetteur (40 % des émissions), suivi par
l’industrie (23 %), pour laquelle les émissions non énergétiques ou liées à un processus de production
représentent une part significative. Enfin, les secteurs des transports et les bâtiments résidentiels et
tertiaires sont à l’origine de 34 % des émissions, essentiellement issues de combustion. Ce type
d’émissions présente une granularité plus fine, et le ratio PM2,5/PM10 sera plus important que pour
les émissions non-énergétiques.
Les émissions ont baissé de 5 % entre 2008 et 2014, principalement en raison de l’évolution du mix
énergétique du secteur résidentiel pour lequel les émissions de PM10 ont baissé de 35 %
(amélioration des performances du chauffage bois et année 2014 plutôt favorable en termes de
conditions climatiques). Les émissions des secteurs industriel et agricole ont quant à elles légèrement
augmenté (+1 % et +5 %).

•

Les GES : A l’instar des consommations d’énergie qui restent la source majoritaire, les émissions de
gaz à effet de serre ont assez peu varié entre 2008 et 2014, en particulier en raison de la stabilité des
secteurs routier et agricole, principaux contributeurs. Les faibles variations du total régional sont
dues principalement aux variations des secteurs résidentiel, tertiaire et de la production d’énergie,
qui peuvent elles-mêmes majoritairement s’expliquer par les conditions climatiques. Les émissions
du secteur industriel dépendent, quant à elles, fortement des conditions économiques.

L’analyse du territoire des Pays de la Loire a montré qu’environ 60 communes du territoire sont considérées
comme des zones sensibles au regarde de la qualité de l’air. Cette analyse se base sur une méthodologie
nationale élaborée par le laboratoire central de surveillance de la qualité de l’air (LCSQA) qui croise la densité
de population, le cadastre des émissions pour les particules et les oxydes d’azote et la cartographie des
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espaces naturels sensibles ou remarquables. Le territoire de la communauté de communes du Pays de
Chantonnay ne rentre pas dans le périmètre d’une zone sensible et ne présente donc pas de sensibilité
particulière. Il convient cependant d’exclure les zones d’habitat et l’implantation d’établissements sensibles
à proximité des principales sources d’émissions de polluants atmosphériques tels que le traitement des
vignes, certaines activités agricoles (épandage, effluents d’élevage).

… à l'échelle locale
Les fibres d’amiante : L’exploitation de la carrière de Pont-Charron à Chantonnay présente un risque lié à la
présence de fibres d’amiante. Un arrêté préfectoral de septembre 2014 explique que la société des Carrières
Kleber Moreau devra faire réaliser par un géologue un plan de repérage des roches contenant des
amphiboles conformément aux préconisations figurant dans les conclusions de l’étude nationale du BRGM
pour la carrière qu’elle exploite à Chantonnay, au lieu-dit Le Pont-Charron.
Les risques liés à l’exposition à l’amiante pour la santé sont divers. En effet, respirer des fibres d’amiantes
peut causer des maladies telles que l’amiantose ((formation dans les poumons de tissus cicatriciels, gênant
la respiration), la mésothéliome (forme rare de cancer de la paroi thoracique ou de la cavité abdominale), le
cancer du poumon dont le risque augmente fortement lorsque l’inhalation d’amiante est combinée au
tabagisme.
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4

L’ENERGIE

4.1 CONTEXTE
Suite à la croissance démographique observée aux différentes échelles du territoire, la demande en énergie
s’est avérée de plus en plus importante au fil des années. Le début du XXIème siècle a été marqué à la fois
par une crise climatique et une crise énergétique.
Dans un tel contexte, il devient nécessaire de réduire nos consommations d’énergie, développer les énergies
renouvelables, réduire les émissions de gaz à effet de serre… L’adaptation de nos territoires à ces
changements climatiques passe par la réalisation d’objectifs ambitieux à l’échelle nationale. La division par 4
des émissions de GES à l’horizon 2050 a d’ailleurs été réaffirmée dans la loi Grenelle I du 3 aout 2009.
En 2014, la consommation énergétique finale des Pays de la Loire était de 7.7 Mtep soit 2.1 tep par habitant.
Le secteur du bâtiment représente 30% de la consommation d’énergie de la région.
Dans ce contexte, en 2014, sur le territoire de la communauté de communes de Chantonnay, l’association
ELISE organise des permanences afin de sensibiliser et informer les propriétaires des résidences principales
construites avant 1990 dont le classement énergétique est D, E, F ou G sur la nécessaire maîtrise de l’énergie
et le recours aux énergies renouvelables.
Le secteur du transport représente 32% de la consommation d’énergie final des Pays de la Loire. La quasitotalité de la consommation du secteur est due au mode routier.
L’industrie est le troisième secteur qui consomme le plus d’énergie. 78% de l’énergie consommée par le
secteur industriel a été dépensé pour alimenter les chaudières.
Illustration 34 : Consommation d’énergie finale des Pays de la
Loire en 2014 par secteur
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Les émissions de GES de la région Pays de la Loire correspondaient à 33MteqCO2 en 2014, soit 9 teqCO2. A
l’instar des consommations d’énergie qui restent la source majoritaire, les émissions de gaz à effet de serre
ont assez peu varié entre 2008 et 2014, en particulier en raison de la stabilité des secteurs routier et agricole,
principaux contributeurs. Les faibles variations du total régional sont dues principalement aux variations des
secteurs résidentiel, tertiaire et de la production d’énergie, qui peuvent elles-mêmes majoritairement
s’expliquer par les conditions climatiques. Les émissions du secteur industriel dépendent, quant à elles,
fortement des conditions économiques.

Illustration 35 : Emissions de GES des Pays de la Loire en 2008 en
MteqCO2

4.2 UN POTENTIEL ENERGETIQUE A CONFORTER
510 ktep d’énergies renouvelables ont été produits par la région Pays de la Loire en 2008. 6% de la
consommation énergétique finale du territoire correspond donc aux énergies renouvelables. L’étude du
potentiel offert par la région dans chaque filière d’énergie renouvelable ainsi que les objectifs nationaux en
termes de développement des énergies renouvelables conduisent à un objectif régional de 21% d’énergie
renouvelable dans la consommation énergétique finale régionale en 2020 et à 55% à horizon 2050.
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Illustration 36 : Evolution de la production totale des énergies
renouvelables sous obligation d’achat en GWh
Evolution de la production totale des énergies renouvelables sous obligation
d'achat en GWh
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L'énergie éolienne, un atout régional
Située sur la façade atlantique, la région dispose d’une bonne ressource de vent et donc d’un potentiel
intéressant en termes de développement éolien et
notamment à travers l’accueil de nouvelles
installations.
Le SRE (Schéma Régional Eolien) constitue une
annexe du SRCAE Pays de la Loire et identifie les
zones favorables au développement de l’énergie
éolienne sur le territoire régional et propose un
objectif chiffré à atteindre pour 2020.
Les acteurs régionaux souhaitent s’engager en
faveur de la diversification énergétique puisque le

Communauté de communes
du Pays de Chantonnay

SRE affiche un objectif régional de puissance
éolienne terrestre de 1 750 MW d’ici 2020.
L’énergie éolienne terrestre régionale est une
énergie renouvelable en pleine progression. En
effet, entre 2006 et 2014, le développement de
l’éolien terrestre régional a connu une croissance
significative puisque la puissance des installations
raccordées au réseau a été multipliée par 20. Cette
évolution a notamment été portée par la mise en
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place du SRE et l’intégration des dispositions de la loi Grenelle 2. Toutefois, l’objectif de 1 750 MW n’est pas
atteint.
Malgré la présence de certains secteurs sensibles d’un point de vue paysager (vallées, lacs…) et aéronautique
(présence d’un aérodrome à Montaigu) ou de monuments classés, le territoire du département de la Vendée
avec la plaine et le bas bocage représente un territoire globalement favorable pour le développement de
l’éolien.

Illustration 37 : Parcs éoliens en exploitation

Source : sydev-vendee.fr

Un projet a été récemment autorisé sur la commune de Bournezeau et un second est en cours sur celle de
Chantonnay.
En effet, sur la commune de Bournezeau, un projet d’implantation de 3 éoliennes et de 2 postes de livraison
a été autorisé le 9 décembre 2016. Le projet de la ferme éolienne de Bournezeau se compose d’une première
éolienne d’une hauteur en bout de pale de 130 mètres et les deux autres éoliennes à 124,33 mètres. La
puissance totale installée sera de 7,05 MW. Elle permet d’économiser de l’ordre de 18000 teq CO2 (pour
l’ensemble du projet) soit 9000 teq CO2 pour les 3 éoliennes autorisées.
Ce projet correspond à un parc éolien citoyen. L’Apec, l’Association de promotion de l’éolien citoyen,
accompagnée par des associations locales, Ades, Arpe, Elise, le Sydev, Vendée énergie, les collectivités, les
élus et les habitants ont souhaité enclencher une dynamique autour de ce projet. Dans ce contexte,
l’association Elise co-organise avec la mairie de Bournezeau et l’Apec, 4 évènements sur la commune : « les
jeudis dans le vent ».
Un second projet sur la commune de Sainte-Cécile consiste en l’implantation d’un parc de 5 éoliennes
(puissance totale de 13,5 MW) réparties sur les lieux-dits de La Pierre Bise, Les Lurteaux, Les Pommeraies,
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Les Ponnes, Les Mouchamps et les Grandes Versennes. Le projet, lancé en 2011, a finalement été refusé par
le préfet.
A Chantonnay, le conseil municipal a lancé une étude de faisabilité pour un parc éolien sur le secteur et
autour de la plaine de la Minée, dans un triangle compris entre Puybelliard, Chantonnay et Saint-Mars-desPrés. Le mât de mesure du vent est en place depuis novembre 2016 et les études environnementales sont
en cours.

La méthanisation
La méthanisation est le processus naturel biologique de dégradation de la matière organique en l’absence
d’oxygène. Ce processus se retrouve à l’état naturel dans les sédiments, les marais, les rizières mais aussi
dans le système digestif de certains animaux comme les ruminants.
La méthanisation est assurée par l’action des micro-organismes qui appartiennent à divers types de bactéries
méthanogènes. Ce processus de méthanisation permet de produire du biogaz, principalement composé d’un
gaz combustible appelé méthane et de dioxyde de carbone.
Des centres permettent d’optimiser cette réaction naturelle au sein de réacteurs (ou digesteurs) et de
retrouver la matière organique dégradée sous la forme de biogaz. Après épuration, le biogaz est comparable
en termes de qualité à du gaz naturel. Contrairement au gaz naturel, qui est extrait de gisements fossiles, le
biogaz est une forme d’énergie renouvelable.
En 2011, le SRCAE des Pays de la Loire recense 18 unités valorisant du biogaz en fonctionnement dans la
région. Ces 11 unités réunies valorisent une énergie primaire de l’ordre de 19 ktep/an.
Illustration 38 : Les installations de valorisation du biogaz au
1er octobre 2011 en Pays de la Loire
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La société Centrale Biogaz de Chantonnay souhaite mettre en place une unité de valorisation de matières
organiques par méthanisation. Le projet est localisé sur la zone industrielle de Pierre Brune à Chantonnay et
plus précisément sur l’ancien site des abattoirs STAM. Le projet a fait l’objet d’un arrêté préfectoral
d’autorisation en aout 2015.
L’objectif est donc de produire du biogaz à partir des déchets du territoire. Ce biogaz, après épuration, sera
injecté dans le réseau de distribution de gaz. L’objectif est aussi de générer des matières fertilisantes qui
seront valorisées dans l’agriculture.
Les installations représentent une superficie totale de 21 175 m². L’installation prévoit une superficie bâtie
de 891m² de bâtiment, de 4 590m² d’équipements extérieurs et des surfaces imperméabilisées de 4 460m².
L’installation n’est pas située dans le périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destinée à la
consommation humaine et l’aire ou les équipements de stockage des matières entrantes et des digestats
sont distants d’au moins 35 mètres des puits de forages de captage d’eau extérieurs au site. Le projet
valorisera 35 263 tonnes par an de biomasse et la capacité de traitement sera de 96,61 tonnes par jour en
moyenne. La capacité totale maximale de stockage de déchets entrants sera de 850m3.
Le biométhane sera injecté dans le réseau public de distribution de gaz géré par GRDF et environ 15% du gaz
produit sera consommé pour les besoins de l’installation tels que le chauffage du digesteur ou l’hygiénisation
des matières entrantes. L’étude de faisabilité de GrDF a évalué à 27% la part prévisible de la demande en gaz
naturel dans le secteur, soit la consommation annuelle de 730 maisons individuelles (équipée d’une
chaudière au gaz naturel). La réduction des émissions de gaz à effet de serre permise par rapport à la situation
actuelle est de l’ordre de 5000 teq CO2.
Les digestats seront épandus sur 15 communes de la Vendée dont celles de Chantonnay, Sigournais, Sainte
Cécile, Saint Germain de Prinçay et Saint Prouant.

La ressource bois-énergie
La région Pays de la Loire ne représente pas une région forestière dense puisque les boisements ne
représentent que 11% de la surface du territoire régional. Cependant, la région Pays de la Loire est la seconde
en termes d’activités de transformation du bois et de production de connexes mobilisables bois-énergie. La
filière bois représente aussi le troisième secteur industriel de la région avec 4 400 entreprises et 30 000
emplois.
En Pays de la Loire, en 2009, 400 000 ménages consomment 80% du bois valorisé sous forme d’énergie, soit
320 ktep par an. En 2009, le bois énergie est l’énergie renouvelable prédominante dans la région puisqu’il
représente 360 ktep, soit 70% des énergies renouvelables produites. Sur ces 360 ktep produits, 320 sont
issues des installations individuelles et 40 proviennent des installations industrielles et collectives.
La détermination du potentiel régional mobilisable, établie par le croisement des données de l’étude IFNSOLAGRO de 2009 et de l’étude ATLANBOIS, montre un tonnage maximal mobilisable de 1 010 000 tonnes
de bois sans tenir compte des contraintes économiques et techniques.
Selon le SRCAE, à moyen terme (2015-2020), 300 000 à 500 000 tonnes de bois-énergie seront exploitées et
principalement par les installations industrielles et collectives.
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Illustration 39 : la ressource bois –énergie en Pays de la Loire
Type de ressource bois

Bois de rebut et refus de criblage
de compost
Produits connexes de l’industrie
du bois
Plaquettes forestières
Peupleraie
Plaquette bocagères (haies,
bosquets)
Autres arbres hors forêts

TOTAUX

Tonnages annuels mobilisables
(T/an)

Equivalent
énergétique
mini
(ktep/an)

Equivalent
énergétique
maximal
(ktep/an)

Mini

Maxi

20 000

70 000

5

15

40 000

90 000

10

20

300 000
30 000
100 000

600 000
50 000
200 000

60
5
20

130
10
40

Quelques
milliers de
tonnes
490 000

Quelques
milliers de
tonnes
1 010 000

10

15

110

215

Sur la région Pays de la Loire, 3 grandes installations ont vu le jour récemment et notamment une en Vendée,
à Sainte Florence, en fonctionnement depuis 2011 et qui représente une puissance électrique de 34MWe.
A l’échelle du SCoT du Pays du bocage Vendéen, le réseau de haies occupe une place privilégiée. Quelques
chaudières individuelles et collectives ont été installées dans certaines communes du périmètre. Le potentiel
de développement de cette énergie renouvelable est donc important. Il est à croiser avec l’enjeu de
renouvellement du bocage.

L'énergie solaire thermique et photovoltaïque
La région dispose d’un gisement solaire notable et supérieur à la moyenne nationale. Le gisement solaire le
plus favorable concerne le département de la Vendée, situé entre 1 350 et 1 490 kWh/m²/an.
La mise en place du plan soleil de l’ADEME (1999-2006) et la création d’un crédit d’impôt spécifique en 2005
ont participé à l’augmentation du nombre d’installations thermiques dans les Pays de la Loire.
Le SRCAE, en tenant compte du nombre de logements pouvant être équipés et des contraintes possibles,
estime l’objectif solaire thermique à l’horizon 2020 à 20 ktep/an pour la région. Cet objectif se répartie sur
l’ensemble des départements des Pays de la Loire, soit un objectif de 5 ktep/an pour la Vendée. Afin de
réaliser cet objectif chiffré, l’effort devra fondamentalement être porté sur l’équipement du parc individuel.
Le SRCAE souhaite faciliter l’émergence d’une filière du solaire thermique. Cependant, certaines contraintes
peuvent freiner le développement du solaire thermique, notamment le prix élevé des systèmes, la difficulté
de mise en place des aides financières, les coûts financiers parfois importants liés aux divers labels et
certifications...
Le SRCAE détermine un objectif de puissance solaire photovoltaïque installée en 2020 de 650MWc, soit une
production de 50 ktep pour les Pays de la Loire. Cet objectif est réparti sur les 5 départements et la Vendée
a l’objectif de puissance à 2020 le plus élevé avec 160 MW en raison de son ensoleillement plus important.
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Une récente étude menée par la DREAL sur l’énergie en Pays de la Loire indique qu’en 2015, les deux
départements les plus fortement équipés en petites installations photovoltaïques à l’échelle de la France
sont la Vendée et la Loire Atlantique. Ce qui place les Pays de la Loire comme 5ème région française par
l’importance de son parc photovoltaïque en 2015. La production d’électricité photovoltaïque a représenté
372 GWhs au cours de l’année 2014, soit 1,5% de l’électricité consommée en région en 2014.
L’inventaire des centrales solaires photovoltaïques de la région vendéenne réalisé par Vendée énergie en
février 2014 informe que sur le territoire du Pays de Chantonnay, en 2014, les centrales photovoltaïques en
exploitation sont localisées sur les communes de Saint-Martin-des-Noyers et Chantonnay et qu’un projet est
en cours de développement sur la commune de Bournezeau.
Illustration 40 : Les centrales solaires photovoltaïques sur les
bâtiments en Vendée

Source : sydev-vendee.fr
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Illustration 41 : Les installations ENR collectives et/ou publiques
existantes et en projet

Un territoire situé en zone
favorable au développement
éolien: 2 parcs en projet.
Bois – énergie : Un potentiel de
développement

important,

notamment à travers la valorisation
du bocage.
Biogaz : unité de valorisation de
matières
méthanisation

organiques

par

sur

zone

la

industrielle de Pierre Brune à
Chantonnay en cours (valorisation
des « déchets » de Fleury Michon et
d’exploitations agricoles).
Des installations photovoltaïques
sur les bâtiments publics et des
installations individuelles

Bornes de recharge pour véhicules électriques
Le sydev, compétent pour la mise en place des infrastructures de charge, s’est engagé dans leur déploiement
sur le domaine public vendéen. Au 1er novembre 2015, le sydev avait installé 74 bornes de recharge sur 46
communes vendéennes. Une seconde phase de déploiement est prévue en 2016 et 2017, à raison d’une
prévision de 44 bornes de recharge normale et accélérée supplémentaires et deux bornes de recharge rapide
dans 44 nouvelles communes, soit une moyenne d’une borne publique pour 5 000 habitants. Sur le territoire
du Pays de Chantonnay, 3 bornes de recharges normales accélérées sont installées et en service. Une est
située dans le bourg de Bournezeau et deux autres sont implantées sur la commune de Chantonnay : l’une
sur le parking de la gare de Chantonnay et l’autre dans le bourg, à proximité de la place Jeanne d’Arc.
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Lutte contre la précarité énergétique
Illustration 42 : Taux de vulnérabilité énergétique
« résidentielle »
Taux de vulnérabilité énergétique « résidentielle » par zone
d’au moins 30 000 habitants (EPCI ou regroupement d’EPCI)
Source : L’énergie en Pays de la Loire - DREAL Pays de la Loire – Service connaissance des
territoires et évaluation Division observations études et statistiques Janvier 2015 – N° 141

CC Chantonnay

Illustration 43 : Résidences principales en mauvais état
Il existe un noyau de logements en

Résid. principales en
mauvais état (CC 7 et

mauvais état et donc à forte

Nombre

Taux

8) en 2013 Source : Filocom
CC Chantonnay
Pays Bocage Vendéen
Vendée
Pays de la Loire

vulnérabilité énergétique. Et 46%
des propriétaires occupants sont
éligibles aux aides de l’ANAH

260
1 580
5 247
41 188

2,8%
2,2%
1,8%
2,6%

contre 38% pour la Vendée.
Le Projet d’Intérêt Général (PIG)
2013-2016 avec pour objet la lutte
contre la précarité énergétique a
permis de rénover 7 logements

indignes et 11 logements sur le plan énergétique : ce qui est à considérer comme un bon résultat à l’échelle
du département.
Par ailleurs, la communauté de communes apporte son aide aux rénovations des logements : sur la période
2015 – octobre 2016, 109 dossiers ont reçu une aide de 500€ (37% en catégorie E,F et G avant travaux et 73%
pour changer les menuiseries ou isoler) et ont ainsi mobilisé les artisans locaux.
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Dépendance à la voiture particulière
Illustration 44 : Taux de motorisation des ménages en 2015

51% des ménages a deux voitures ou plus en 2013, ce taux de motorisation pouvant s’expliquer notamment
par l’éclatement des flux domicile travail, principalement entre La Roche Sur Yon et le Pays du Bocage
Vendéen. Toutefois, 34% des navettes s’effectuent au sein du territoire, rappelant ainsi le taux d’emploi élevé
et une implantation de gros employeurs répartis sur les communes du Pays de Chantonnay.

Illustration 45 : Actifs occupés de 15 ans ou plus travaillant dans
sa commune de résidence en 2013

L’offre alternative à la voiture particulière et ses perspectives :
La Gare de Chantonnay : axe ferré Saumur –les Sables avec notamment un arrêt à la Roche Sur Yon. Les flux
d’usager restent confidentiels en dehors des scolaires.
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Les lignes de transport collectif mises en place par le Conseil Départemental sont réorganisées à partir d’une
hiérarchie qui conditionne le niveau de desserte et répond très majoritairement aux besoins des scolaires et
notamment la desserte du pôle scolaire de Chantonnay (collèges et lycées).
Le Transport à la demande constitue une réponse adaptée aux besoins locaux des territoires ruraux
proposée par le Conseil Départemental.
Le co-voiturage : 6 aires officielles ont été aménagées par le Conseil Départemental :
•

Place de la Bascule à Saint Martin des Noyers

•

Place du Chétis Patis à Saint Prouant

•
•

Les Aveneaux à Chantonnay

•

Le Mittan Vendéen à Bournezeau

•

Echangeur de l’A83 à Bournezeau

Les pratiques et les besoins en mobilité de proximité au sein des bourgs s’inscrivent dans une réflexion plus
globale et plus qualitative sur leur devenir, à l’appui du réseau des continuités douces et des espaces publics.
Le PLUi pourra contribuer au renforcement de la cohérence de l’offre alternative à la voiture via les
organisations urbaines qu’il favorisera (localisation et desserte des équipements structurants, renforcement
des espaces dédiés aux piétons et aux vélos…)

5 LA GESTION DES DECHETS
5.1 LES DIVERS MODES DE COLLECTE
Le Syndicat de Collecte des Ordures Ménagères (SCOM) Est Vendéen regroupe 4 communautés de
communes : celle du Pays des Essarts, du Pays de Pouzauges, du Pays de la Châtaigneraie et du Pays de
Chantonnay. Le comité syndical se compose de 32 membres issus des conseils communautaires des 4
structures intercommunales.
La SCOM Est Vendéen assure la collecte des ordures ménagères en porte à porte, la collecte sélective en
porte à porte ou en apport volontaire dans des conteneurs implantés sur l’ensemble des communes et la
collecte en déchetterie. La société TRIVALIS gère, quant à elle, le traitement des ordures ménagères.
Les déchets recyclables correspondent aux emballages en plastique, les cartons et briques alimentaires, les
papiers (journaux, revues…), les emballages en verre (bouteilles, pots, bocaux…). La collecte des emballages
plastiques se fait, sur le territoire du SCOM, en sacs jaunes, toutes les deux semaines. Les sacs jaunes sont à
déposer sur le même point de collecte que les ordures ménagères. Les papiers et les emballages en verre
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sont collectés en point d’apport volontaire. Plus de 400 bornes sont réparties sur le territoire des 47
communes du SCOM.
Les déchets dangereux correspondent à des déchets présentant un risque pour l’environnement et les
personnes (toxiques, inflammables) et sont essentiellement des peintures, vernis, colles, diluants, solvants…
Ces déchets sont à déposer en déchèterie dans des conteneurs spécifiques.
Afin de valoriser la collecte des textiles, en partenariat avec EMMAUS, une filière de collecte a été mise en
place et différents points de collecte sont situés sur les communes de Chantonnay (3 points de collecte),
Rochetrejoux, Saint Germain-de-Princay, Saint-Prouant, Sigournais, Saint-Hilaire-Le-Vouhis et Saint-Vincent
Sterlanges. Au total, sur le territoire du SCOM, en 2015, 80 conteneurs sont mis à disposition pour un tonnage
total de 344 tonnes (2015).
Au total, en 2015, le tonnage des déchets collectés correspond à 29 902 tonnes, soit un poids par habitant
de 412 kg. Ce tonnage est en augmentation de 3,9% par rapport à 2014.
En 2015, à l’échelle du SCOM, le tonnage d’ordures ménagères représente 7 411 tonnes, soit 102,13 kg par
habitant. Le tonnage des ordures ménagères enregistre une augmentation de 1,28% par rapport à 2014.
En 2015, à l’échelle du SCOM, le tonnage d’emballages ménagers représente 1 456 tonnes, soit 20,07 kg par
habitant. Le tonnage des emballages ménagers enregistre une diminution de 4,1% par rapport à 2014.
Concernant la qualité des emballages, le taux de refus dans les emballages est de 25% en 2015, soit 3,5 points
de moins qu’en 2014.

5.2 UNE
DECHETTERIE
REHABILITEE
LABELLISEE A CHANTONNAY

ET

La seule déchetterie sur le territoire intercommunal se situe sur la commune de Chantonnay. Cette
déchetterie est la 3ème sur le territoire du SCOM à être labellisée niveau 3, le plus haut niveau dans le cadre
de la démarche Qualité des déchetteries engagée en Vendée. Cette démarche se traduit par 3 grands
objectifs : la qualité du service aux usagers, la performance environnementale et le renforcement du tri.
Suite à l’augmentation de la fréquentation et afin de permettre une diversification des filières de tri, le SCOM
Est Vendéen a engagé des travaux de réhabilitation et d’agrandissement sur la déchetterie de Chantonnay.
Aujourd’hui, la déchetterie se compose d’une plate-forme de stockage et de broyage des déchets verts de
1 000m², une plate-forme de stockage de gravât de 150m², un local pour les agents, un atelier permettant le
stockage des déchets d’équipements électriques et électroniques, des batteries, des piles et le
démantèlement et le tri de certains objets afin de les détourner de la filière tout-venant.
Afin d’améliorer le fonctionnement et la sécurité de la déchetterie, un sens unique de circulation a été mis
en place pour les usagers, indépendant de la circulation des professionnels et des murets. Des bavettes de
protection ont aussi été mises en place sur les quais.
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Pour se rendre sur la déchetterie, il est nécessaire d’être muni d’une carte d’accès à scanner à l’entrée du
site. Cette carte est à récupérer à l’accueil de la communauté de communes du Pays de Chantonnay.

Illustration 46 : La déchetterie de Chantonnay
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5.3 TRI, RECYCLAGE, ENFOUISSEMENT : QUELS
TRAITEMENTS POUR QUELS DECHETS ?
Le traitement des déchets sur la communauté de communes est assuré par TRIVALIS, syndicat mixte
départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée. Ce syndicat fédère
l’ensemble des 282 communes du département. TRIVALIS assure différentes missions :
-

Traitement des déchets ménagers et assimilés (transport, tri, compostage et enfouissement)

-

Etudes d’implantation de nouvelles installations de traitement et de mise aux normes des
installations existantes

-

Valorisation et élimination des déchets fixées par le plan du Conseil Général de la Vendée

Le SCOM, avec l’aide de TRIVALIS, dispose de 3 filières de traitement :
-

Le tri, le recyclage et la valorisation des matériaux

-

La valorisation organique des ordures ménagères par la transformation en compost en usine ou dans
les composteurs individuels

-

L’enfouissement des déchets ultimes dans le Centre de stockage des Déchets Ultimes de « La
Chevrenières » au Tallud Sainte Gemme.

Le compostage domestique permet de recycler des déchets. En effet, cette démarche présente de nombreux
avantages tels que l’amélioration de la fertilité des sols, la production d’un amendement naturel, l’économie
d’engrais et l’allègement d’environ 30% du poids des ordures ménagères. Le SCOM Est Vendéen a mis en
place des tarifs préférentiels afin d’inciter les populations à investir dans un composteur individuel. 6 110
composteurs ont été délivrés depuis 2006 sur le territoire du SCOM, dont 260 sur l’année 2015. 70% du prix
réel est pris en charge par le SCOM et le Conseil Général.
Après avoir subi un tri adapté, 40% des textiles sont recyclés, 30% sont envoyés dans les pays en voie de
développement, 20% sont valorisés énergétiquement et 10% sont revendus dans des boutiques à bas prix.
Un centre de tri des déchets recyclables était localisé sur la commune de Saint-Prouant, au sud du bourg, au
lieu-dit Le Grison, et exploité par Trivalis. La mise en service du futur centre de tri départemental, VENDEE
TRI, situé sur la commune de la Ferrière (hors du territoire du Pays de Chantonnay), au nord-est de La Rochesur-Yon, est effective depuis le 1er janvier 2017.
Le SCOM Est Vendéen est intéressé par le centre de tri de Saint Prouant pour y installer ses locaux
administratifs et sa base collecte à compter du 1er janvier 2018. Des travaux d’aménagement intérieur
doivent toutefois, préalablement, être réalisés sur ce bien par le SCOM Est Vendéen.
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5.4 UNE REDEVANCE INCITATIVE POUR UNE
CONSOMMATION RESPONSABLE
C’est dans un contexte de raréfaction des matières premières, d’accroissement des gaz à effet de serre et de
saturation des incinérateurs et des décharges que s’inscrit la tarification incitative. La loi Grenelle oblige
aujourd’hui toutes les autorités compétentes en matière de déchets ménagers à appliquer un système de
tarification incitative.
La redevance incitative a été mise en place sur la communauté de communes du Pays de Chantonnay en
2013. Cette redevance a pour objectif d’encourager les habitants à modifier leurs comportements en limitant
leur volume de déchets non-recyclables (compostage), en augmentant la pratique du tri et en ayant une
consommation responsable.
Cette redevance comprend une part fixe, c’est-à-dire l’abonnement au service mais aussi une part variable
en fonction du volume du bac et du nombre de levée par an du bac et des passages en déchetterie. L’objectif
pour les habitants est de réduire au maximum leurs déchets par le biais du tri, du compostage…
Illustration 47 : Evolution des tonnages collectés

Sur l’ensemble des 4 communautés de communes gérées par la SCOM Est Vendée, le graphique montre des
baisses significatives dans le nombre de tonnes d’ordures ménagères suite à la mise en place de la collecte
sélective en 1999 et de la redevance incitative en 2013. La mise en place d’une redevance incitative a donc
permis de réduire le tonnage des ordures ménagères entre 2012 et 2013. Cependant, depuis, le tonnage est
à nouveau en hausse. En 2015, le tonnage représente 7 411t, soit 1,28% de plus qu’en 2014.
Le Programme National de Prévention des Déchets (PNPD) 2014-2020 fixe des objectifs quantifiés :
-

Réduction de 7% des déchets ménagers et assimilés produits par habitant à horizon 2020
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-

Au minimum une stabilisation des déchets d’activités économiques à horizon 2020

-

Au minimum une stabilisation des déchets du BTP produits à horizon 2020

L’enjeu de réduction des déchets est donc un enjeu national et s’inscrit dans une démarche de réemploi,
réparation et réutilisation des matériels, de lutte contre le gaspillage alimentaire, de sensibilisation des
acteurs au tri, au compostage… Cet enjeu de réduction des déchets est aussi directement lié à
l’aménagement des territoires à travers les points de collecte.
C’est dans ce contexte que s’inscrivent les différentes démarches de SCOM mises en place sur l’ensemble
des 4 communautés de communes concernées. Entre septembre 2014 et mai 2015, les ambassadeurs du tri
de TRIVALIS sont passés sur l’ensemble du territoire SCOM. La communauté de communes de Chantonnay,
en association avec le SCOM, a notamment mis en place des projets pédagogiques avec les scolaires afin de
les sensibiliser sur la gestion des déchets (le tri sélectif, le recyclage…).

5.5 DE NOUVEAUX PROJETS ET SERVICES
Le SCOM a mis en place de nouveaux projets et services afin de réduire la quantité de déchets produits et
améliorer leur gestion et leur traitement. Depuis juin 2015, un service de distribution de sacs jaunes par les
communes volontaires a été mis en place sur le territoire. Aussi, dans un objectif de réduction des déchets,
le SCOM et TRIVALIS, en partenariat avec le Conseil Général et l’ADEME, incitent les habitants à éliminer une
partie de leurs déchets organiques grâce à des poules domestiques. A cette fin, il est proposé aux habitants
d’acquérir un poulailler à tarif réduit. Dans le cadre de ce projet pilote, 63 poulaillers et 126 poules ont été
offerts.
Depuis 2015, d’autres évolutions ont été mises en place, notamment en termes de service des déchèteries :
lancement de travaux d’amélioration des déchèteries, mise en place de vidéosurveillance, étude de maîtrise
d’œuvre pour la réalisation d’une nouvelle déchèterie…
Concernant la collecte des ordures ménagères, des expérimentations sont en cours depuis 2015 sur le
territoire du SCOM : PAV à contrôle d’accès sur Pouzauges, collecte latérale…
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6 RISQUES ET NUISANCES
6.1 LES RISQUES MAJEURS RECENSES PAR LE
DDRM
Le risque majeur est la possibilité de survenance d’un évènement d’origine naturelle ou anthropique dont
les effets peuvent mettre en péril la sécurité des populations, occasionner des dommages importants ou
dépasser les capacités de réactions de la société. L’existence de ces risques est liée à la présence d’aléas et
aux enjeux que présentent les biens et les personnes d’être exposés et affectés par un phénomène. Un risque
majeur se caractérise par sa faible fréquence et son importante gravité.
La bonne connaissance des risques vise à ne pas exposer de nouvelles populations et biens à ces risques et
dans la mesure du possible, à réduire l’exposition des populations et des biens existants.
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) recense l’ensemble des risques majeurs sur le
territoire du département de Vendée et notamment à l’échelle de chaque commune vendéenne.
Selon le DDRM, les communes qui composent la communauté de communes du Pays de Chantonnay ne sont
pas concernées par les risques littoraux, le risque mouvement de terrain et le risque industriel. Cependant,
d’autres risques sont y sont présents :
Illustration 48 : Synthèse des risques à prendre en compte par
commune
Risque
inondation
BOURZEREAU
CHANTONNAY
ROCHETREJOUX
ST GERMAIN DE
PRINCAY
ST HILAIRE LE
VOUHIS
ST PROUANT
ST VINCENT
STERLANGES
SIGOURNAIS
ST CECILE
ST MARTIN DES
NOYERS

Risque
sismique

Risque
feu de
forêt

Risque
météorologique

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

Risque
rupture de
barrage
X
X

X

X
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X

Risque
TMD

Risque
minier

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

6.2 LES RISQUES NATURELS
Le Lay, principale source de risque
De nombreux cours d’eau parcourent le département de la Vendée et peuvent être à l’origine de
débordement plus ou moins importants. L’inondation correspond à une submersion, qui peut être rapide ou
lente, d’une zone habituellement hors d’eau.
Le territoire de la communauté de communes du Pays de Chantonnay est directement concerné par le risque
inondation par la présence du Lay qui traverse une partie de l’intercommunalité. Des Plans de Prévention du
Risque Inondation (PPRI) ont été mis en place afin d’encadrer le risque et ainsi limiter les effets sur les
personnes et les biens. Le PPRI définit des zones d’interdiction et des zones de prescription ou constructibles
sous réserve qui concernent les constructions localisées uniquement le long des cours d’eau, ce qui
correspond à la totalité du territoire du Pays de Chantonnay à l’exception de la commune de Saint-Martindes-Noyers.
Le PPRI Rivières Le Petit Lay, Le Grand Lay, Le Lay a été approuvé le 18 février 2005 et concerne 32 communes
dont 9 des communes du Pays de Chantonnay. L’ensemble des communes concernées par ce PPRI doivent
être dotées d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui correspond à un document de gestion de crise
précisant l’organisation des secours et la gestion de l’après-crise.

Le risque rupture de barrage
Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d’un barrage. Les
causes de ces ruptures peuvent être diverses : techniques, naturelles ou humaines. La rupture d’un barrage
entraîne la formation d’une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du niveau de l’eau
à l’aval. 4 des communes de l’intercommunalité sont concernées par le risque de rupture de barrage :
Bournezeau, Chantonnay, Saint Hilaire Le Vouhis et Sigournais à proximité des barrages de la Vouraie (classe
A), Rochereau (classe B) et Angle Guignard (classe B). Les barrages sont classés de A à D selon la hauteur par
rapport au terrain nature et le volume d’eau retenue. Pour les barrages de classe A et B, des études d’onde
de rupture des barrages sont réalisées par le gestionnaire du barrage, ce qui permet d’appréhender les aléas
engendrés par le barrage et la commune.
Les mesures de prévention et de lutte semblent satisfaisantes et n’appellent pas de mesures
complémentaires d’urbanisme. En effet, la surveillance constante du barrage se fait autant pendant la
période de mise en eau qu’au cours de la période d’exploitation. Cette surveillance s’appuie sur des
inspections visuelles fréquentes et des mesures d’auscultation sur le barrage et ses appuis (mesures de
déplacement, de fissuration, de tassement, de pression d’eau et de débit de fuite). L’Etat assure un contrôle
régulier, sous l’autorité des préfets, par l’intermédiaire des DREAL. Chaque année un plan de contrôle est
proposé par le préfet.
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Le risque sismique
L’ensemble des communes de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay est concerné par le
risque sismique.
Illustration 49 : Zonage sismique de la France
Un séisme correspond à
une fracturation brutale
des

roches

en

profondeur le long de
failles dans la croûte
terrestre qui génère des
vibrations

importantes

du sol qui sont ensuite
transmises

aux

fondations

des

bâtiments. Un séisme est
caractérisé par un foyer
d’où

partent

les

premières

ondes

sismiques,

d’un

épicentre, soit le point en
surface à la verticale du
foyer, d’une magnitude,
d’une intensité et d’une
fréquence. Les séismes
peuvent

avoir

des

conséquences humaines,
économiques

et

environnementales.
Une grande partie du
territoire de la Vendée
est constituée par les
formations rocheuses du
Sud

du

Massif

armoricain. Depuis 1950,
42 séismes ont été ressentis en Vendée dont le plus récent en 2010 qui n’a causé aucun dégât. Parmi les 15
derniers séismes dont l’intensité à l’hypercentre était supérieure à 5 en Vendée, un était caractérisé par un
épicentre à Chantonnay en 2001.
Il n’existe aujourd’hui pas de moyen fiable afin de prévoir les séismes mais des actions préventives sont mises
en place telles que :
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-

La surveillance à partir de stations sismologiques réparties sur l’ensemble du territoire national dont
les données sont collectées par le Laboratoire de Géophysique du CEA

-

L’application de règles parasismiques pour les constructions neuves ou les extensions définies dans
les normes Eurocode 8.

L’ensemble des communes de la Vendée et donc de la communauté de communes du Pays de Chantonnay
sont classées en aléa sismique modéré (zone 3). Ce risque reste cependant sans incidence directe sur
l’aménagement du territoire.

Le risque feu de forêt
On parle de feu de forêt lorsque le feu concerne une surface boisée de plus d’un hectare d’un seul tenant et
qu’une partie des étages arbustifs et/ou arborés est détruite. En plus des forêts, les incendies peuvent
concerner les formations sub-forestières de petites tailles (landes, maquis, garrigues).
Les facteurs de déclanchement aux feux de forêt peuvent être humains (entre 70 et 80% des cas) ou naturels
(la foudre, un très mauvais état de la végétation). Les conséquences d’un feu de forêt peuvent être sur les
personnes, sur les biens et sur l’environnement avec un impact considérable sur la biodiversité, le paysage…
Le département de la Vendée est peu boisé (5% du territoire départemental contre environ 10% pour le Pays
de Chantonnay) et se situe au second rang des départements les moins boisés de France. Cependant, le
bocage occupe une place importante au sein du territoire et des boqueteaux, avec quelques massifs isolés,
sont présents sur la partie Est du département, notamment au sud de Chantonnay. Le risque feu de forêt ne
concerne que les communes de Chantonnay et Saint-Martin-des-Noyers dont le tissu urbain est éloigné des
grands massifs boisés.

Le risque météorologique
Le risque météorologique correspond à l’apparition d’un évènement tel qu’une tempête, une tornade ou une
surcote (soulèvement de la surface de la mer dû à une dépression météorologique), une sécheresse… Météo
France diffuse des niveaux de vigilance départementaux afin d’informer les populations et les pouvoirs
publics en cas de phénomène météorologiques dangereux. La carte, diffusée deux fois par jour, illustre le
niveau de vigilance pour chaque département selon 4 niveaux de couleur.
Ce risque est donc variable sur l’échelle du temps et n’a donc pas de conséquence directe sur l’aménagement
du territoire à l’échelle du territoire intercommunal.
Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des arrêtés portant reconnaissance par l’état de catastrophe
naturelle. Sur le territoire du Pays de Chantonnay, 17 arrêtés sont identifiés.
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Illustration 50 : Evènements reconnus catastrophe naturelle

Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

Inondations et coulées de boue

09/04/1983

10/04/1983

16/05/1983

18/05/1983

Inondations et coulées de boue

20/06/1983

27/06/1983

03/08/1983

05/08/1983

Mouvements de terrain consécutifs à la
sécheresse

01/05/1989

31/12/1990

12/08/1991

30/08/1991

Mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
Inondations et coulées de boue
Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain
Inondations, coulées de boue,
mouvements de terrain et chocs
mécaniques liés à l'action des vagues
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
Inondations et coulées de boue
Mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
Mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
Mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
Inondations et coulées de boue

01/01/1991

31/10/1998

23/02/1999

10/03/1999

03/12/1992
25/12/1999

05/12/1992
29/12/1999

23/06/1993
29/12/1999

08/07/1993
30/12/1999

27/02/2010

01/03/2010

01/03/2010

02/03/2010

29/09/1999
10/05/2000
04/01/2001
03/11/2011
23/05/2011

30/09/1999
10/05/2000
04/01/2001
03/11/2011
30/06/2011

07/02/2000
03/08/2000
29/05/2001
27/12/2011
10/01/2013

26/02/2000
23/08/2000
14/06/2001
03/01/2012
13/01/2013

07/06/1993
01/05/1989

10/06/1993
31/12/1997

28/09/1993
12/06/1998

10/10/1993
01/07/1998

01/07/2005

30/09/2005

20/02/2008

22/02/2008

01/04/2011

30/06/2011

27/07/2012

02/08/2012

20/06/1984

20/06/1984

21/09/1984

18/10/1984

Source : macommune.prim.net

6.3 DES RISQUES TECHNOLOGIQUES MESURES
Le risque minier
Le risque minier est lié à l’évolution des ouvrages souterrains (puits, chambres) par lequel on extrayait
charbon, minerais… Aujourd’hui la plupart des mines en France sont fermées mais lorsqu’elles sont
abandonnées et sans entretien, ces cavités peuvent poser des problèmes en surface et affecter la sécurité
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des personnes et des biens. Ces désordres en surface peuvent se manifester par la formation de cuvette
d’affaissement ou par un effondrement généralisé.
Même si le département vendéen n’a pas un grand passé minier, un ensemble d’activités minières a eu lieu
depuis le 19ème siècle. Des études sont actuellement en cours afin de déterminer plus précisément les aléas
potentiels liés aux différents sites et les enjeux correspondants sur le territoire départemental.
Au sein de la communauté de communes du Pays de Chantonnay, seules 3 communes sont concernées par
le risque minier : Chantonnay, Saint Cécile et Rochetrejoux.
L’emprise des concessions de la Tabarière, la Marzelle et Saint-Philbert concerne les communes de
Chantonnay et Sainte-Cécile en termes de risque minier. Sur Chantonnay, la concession de la Tabarière a été
exploitée pour le charbon jusqu’en 1869 et a produit un peu plus de 130 000 tonnes de charbon. Sur la
Marzelle, 110 tonnes seulement de charbon ont été extraites. En 1906, un des plus grands gisements
d’antimoine de France est découvert à Rochetrejoux. Son exploitation débute en 1907 et ferme en 1926.
L’étude des aléas sur les concessions de la Tabarière, la Marzelle et de Saint-Philbert a donné lieu à plusieurs
visites de site fin 2009. Ces visites permettent de vérifier l’état en l’environnement des ouvrages afin d’en
évaluer les risques et aboutir, le cas échéant, à des propositions de mesures de prévention ou de protection,
dans l’objectif de constituer un outil d’aide au choix des dispositions qui peuvent être prises. Cette étude a
permis de retenir un puits présentant un risque corporel significatif pour justifier un traitement. Il s’agit du
puits du Temple sur la commune de Chantonnay. Le puit de la Tabarière, situé dans un bosquet le long d’un
chemin à environ 1 km au sud-est du puits du Temple serait comblé d’ordures ménagères. Une visite de
terrain à l’occasion de celle qui sera effectuée pour les travaux sur le puits du Temple permettra de vérifier
l’état de cet ouvrage et, d’éventuellement, y réaliser une mise en sécurité.
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Illustration 51 : Risque mouvement de terrain – fiche descriptive
sur l’ancienne concession de la Tabarière à Chantonnay

Source : Rapport - Synthèse de l’évaluation et de la carte des aléas liés à l’activité minière, décembre 2012
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Le risque Transport de Matières Dangereuses
Le risque de transport de matières dangereuses fait suite à un accident produit au cours du transport routier,
ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation de matières dangereuses. Trois grands effets peuvent
survenir et parfois se combiner : l’explosion, l’incendie et le dégagement d’un nuage toxique.
Sur le territoire intercommunal, ce risque concerne les principales routes nationales et départementales mais
aussi certaines canalisations de gaz.
En cas de situation d’urgence, un Plan de Secours Spécialisé pour le TMD a été élaboré en Vendée en prenant
en compte l’ensemble des modes de transport terrestre.
La prise en compte de ce risque s’effectue à travers la gestion de la sécurité de la circulation. Les évolutions
en termes d’extensions urbaines doivent intégrer la sécurisation des accès sur ces voies et notamment celles
qui traversent les bourgs. Sur la communauté de communes du Pays de Chantonnay, les canalisations de gaz
concernées par les TMD concernent les bourgs de Bournezeau, de Chantonnay, de Saint-Germain-dePrinçais, Saint-Vincent Sterlanges… et les infrastructures liées au risque TMD traversent les bourgs de
Sigournais et Saint-Germain-de-Prinçay.

Des ICPE principalement agricoles
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) correspondent aux installations et
établissements susceptibles de générer des risques ou des dangers, notamment pour la sécurité et la santé
des riverains. Les ICPE sont soumises à une législation et une réglementation particulière et l’Etat dispose de
pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation, de règlementation,
de contrôle, de sanction…
Sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Chantonnay, de nombreuses ICPE sont
présentes. La majorité de ces ICPE sont de types agricoles, le territoire intercommunal en comptabilise 237
au total. Ces ICPE sont réparties de manière homogène sur le territoire intercommunal. De plus, d’autres
ICPE liées à l’artisanat ou l’industrie sont présentes sur le Pays de Chantonnay mais en nombre plus réduit.
Sur la commune de Chantonnay, on recense plusieurs ICPE liées aux activités industrielles et artisanales telles
que les carrières de Chantonnay et de Saint Hilaire le Vouhis, l’entreprise Gautier, le fabricant de machines
et équipements Pubert Henri, l’entreprise Fleury Michon, Fortin automobile…
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Illustration 52 : Carte des risques industrielles

Le risque Radon
Le radon est produit partout sur terre à partir de l’uranium contenu dans les formations géologiques
constituant la croute terrestre. Une fois produite dans la roche, sont état gazeux lui permet de circuler dans
le sous-sol et de pénétrer puis de s’accumuler dans les bâtiments. Les facteurs qui influent sur sa
concentration dans l’air sont les caractéristiques architecturales des constructions mais aussi leur usage et
leur ventilation. L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) a réalisé une cartographie du
potentiel du radon des formations géologiques sur l’ensemble du territoire national. Cette cartographie
classe les communes en 3 catégories :
•

La catégorie 1 concerne les communes localisées sur les formations géologiques présentant les
teneurs en uranium les plus faibles (formations calcaires, sableuses, argileuses et formations
volcaniques basaltiques)

•

La catégorie 2 concerne les communes localisées sur les formations géologiques présentant des
teneurs en uranium faibles mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter
le transfert du radon vers les bâtiments. Les communes concernées sont notamment celles
recoupées par des failles importantes ou dont le sous-sol abrite des ouvrages miniers souterrains.
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•

La catégorie 3 concerne les communes localisées sur les formations géologiques présentant les
teneurs en uranium les plus élevées (formations constitutives des grands massifs granitiques,
certaines formations volcaniques et certains grés et schistes noirs)

La commune de Saint-Prouant est classée dans la catégorie 1, la commune de Rochetrejoux dans la catégorie
2 et le reste du territoire du Pays de Chantonnay appartient à la catégorie 3.
Le radon accumulé dans certains logements ou autres locaux peut constituer une source significative
d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. C’est principalement le risque de cancer du
poumon qui motive la vigilance à l’égard du radon dans les habitations et les autres locaux. Le radon et ses
descendants solides pénètrent dans les poumons avec l’air respiré. Ces descendants émettent des
rayonnements alpha qui peuvent induire le développement d’un cancer. Plusieurs organismes internationaux
élaborent actuellement une synthèse des données disponibles afin de définir une politique globale de gestion
du risque associé à l’exposition domestique au radon.
Le radon est une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants induisant le
risque de cancer du poumon.
L’importance de la mise en place et du maintien d’une ventilation efficace dans tous les locaux d’habitation
et assimilés est une mesure adaptée à la gestion de ce risque. Ce risque doit être pris en compte dans la
conception des bâtiments.

6.4 LES AXES DE COMMUNICATION PRINCIPAUX,
SUPPORTS DE NUISANCES SONORES
Les axes de communications sont sources de nuisances sonores non négligeables. Le classement sonore des
transports terrestres constitue un dispositif règlementaire préventif qui se traduit par la canalisation du
réseau terrestre en tronçon.
En application de l’article 13 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, les
infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles
engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante et qui correspond à une largeur de 300 mètres affectée par
le bruit de part et d’autre de la voie.
Sur le territoire intercommunal, aucune infrastructure de catégorie 1 n’est répertoriée. Mais l’autoroute A83
de catégorie 2 traverse plusieurs communes du Pays de Chantonnay (largeur affectée de 250m) et plusieurs
départementales de catégorie 3 (100 mètres) traversent les communes telles que la D137, la D960 ou la
D949. Les bourgs des communes du Pays de Chantonnay sont aussi touchés par les nuisances sonores dues
aux réseaux routiers puisque les voies traversant les bourgs de Chantonnay et Saint-Prouant sont classées en
catégorie 4 (largeur affectée de 30m).
Le projet de territoire doit veiller à ne pas augmenter l’exposition de la population aux nuisances sonores et
inciter les communes à mettre en œuvre des mesures urbanistiques préventives telles que des zones
tampons, des règles sur la hauteur des constructions, sur la densification, sur des implantations
préférentielles. Cet enjeu ne limite pas le développement du territoire mais veille à son organisation
cohérente.
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6.5 LES ENJEUX D'AMENAGEMENT LIES A LA
PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES
Illustration 53 : Localisation des risques
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7

BILAN DE LA CONSOMMATION

FONCIERE

ET

DES

DOCUMENTS

D’URBANISME
7.1 GRANDS MODES D'OCCUPATION DU SOL
Illustration 54 : Grands modes d’occupation du sol

La base de données européenne Corine Land Cover correspond à un inventaire de l’occupation des sols et de
son évolution produit par interprétation visuelle d’images satellitaires.
Le territoire de la communauté de communes du Pays de Chantonnay est essentiellement occupé par
l’espace agricole. Cette occupation agricole est principalement représentée par des prairies, des terres
arables (céréales, légumineuses, cultures fourragères et les cultures irriguées en permanence ou
périodiquement) et des zones agricoles hétérogènes. On compte assez peu de forêt et de milieux à
végétation arbustive. On note cependant la présence de zones de boisements, principalement des forêts de
feuillus, au sud de la commune de Chantonnay et au nord-ouest de Saint-Prouant.
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Autour de la commune de Chantonnay, s’articule un tissu urbain continu accompagné de zones industrielles
au nord et de zones d’équipements sportifs et de loisirs au sud. Les autres communes de l’intercommunalité
s’organisent principalement en bourg.
On note aussi la présence de terres viticoles sur le territoire de Saint-Germain-de-Prinçay, notamment sur la
partie nord du bourg.
La cartographie Corine Land Cover met aussi en évidence les principales étendues d’eau sur le territoire
intercommunal et en particulier les 3 retenues de la Vouraie, de l’Angle Guignard et de Rochereau. Deux
espaces d’extraction de matériaux correspondent aux carrières de Pont Charron sur Chantonnay et de SaintHilaire-le-Vouhis. La carrière de Pont Charron représente une superficie de 54 hectares et est située le long
de la RD137, au sud de Chantonnay. Cette carrière, de production moyenne annuelle de 1 000 000 tonnes
exploite un massif d’amphibolite (la carrière est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001). La carrière
de Pont-Charron a autorisation d’exploiter jusqu’en 2035. La carrière Les Gruzardières à Saint-Hilaire-leVouhis, principalement tournée vers les chantiers routiers et d’industrie (terrassement, assainissement et
traitement des eaux), représente une superficie de 47 hectares et a autorisation d’exploiter jusqu’en 2040.
La partie ouest du territoire intercommunal est traversée selon un axe nord-sud par l’autoroute A83 qui relie
Nantes à Niort. Deux grands axes départementaux coupent aussi le territoire du Pays de Chantonnay : la RD
960 d’Est en Ouest et la RD 137 du Nord au Sud La voie ferrée traverse aussi le territoire intercommunal mais
selon un axe est-ouest, permettant de relier la gare de la Roche-sur-Yon à celle de Saumur en passant par les
gares de Chantonnay et Bournezeau.

Surface (ha)

Part en %

Tissu urbain

1400

4,4%

Zones industrielles ou commerciales et installations publiques

194,6

0,6%

Equipements sportifs et de loisirs

40,8

0,1%

Extraction de matériau

82,3

0,3%

Forêts de feuillus

1739,5

5,4%

Forêts de conifères

265,1

0,8%

Forêts mélangées

66,2

0,2%

14584,7

45,7%

9537

29,9%

3771,2

11,8%

Vignobles

64,1

0,2%

Etendue d'eau

198,8

0,6%

31944,3

100,0%

Terres arables hors périmètre d'irrigation
Système culturaux et parcellaires complexes
Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole

TOTAL
Source : Données Corine Land Cover 2012
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7.2 ANALYSE DE LA CONSOMMATION D'ESPACE
Consommation d'espace pour l'habitat :
Entre 2001 et 2010, la consommation foncière pour l’habitat sur le territoire du Pays du Bocage Vendéen
s’est élevée à 125 hectares par an, soit environ un quart de la consommation foncière destinée à l’habitat
sur le département de la Vendée (5 400 hectares entre 2001 et 2010). La densité moyenne des constructions
correspond à environ 9 logements par hectare.
Le rapport de présentation du SCOT donne les surfaces moyennes des terrains dans les constructions
individuelles en 2008. Ces résultats révèlent qu’à l’échelle du SCOT, la communauté de communes du Pays
de Chantonnay (périmètre hors Sainte-Cécile et Saint-Martin-des-Noyers qui ont intégré la communauté de
communes au 1er janvier 2017) enregistre la surface moyenne des terrains la plus importante pour les
constructions individuelles en 2008 (entre 1300 et 1600m²). Ce résultat est à mettre en lien avec le prix
moyen du mètre² des terrains dans les constructions individuelles sur le Pays de Chantonnay qui est
relativement bas (entre 31 et 55/m²).
Consommation d’espace à vocation habitat entre 2005 et 2015 sur le Pays de Chantonnay :
L’analyse et le retraitement de données à partir de la base MAJIC (fichier des propriétés bâties) permettent
d’estimer la surface consommée par l’habitat sur l’intercommunalité entre 2005 et 2015.
Sur la période 2005-2015, la consommation d’espace à vocation d’habitat s’élève à 135 hectares sur le Pays
de Chantonnay, soit une moyenne annuelle de 13,5 hectares entre 2005 et 2015. Il est intéressant de
distinguer les opérations réalisées au sein des zones U des PLU et les zones constructibles des cartes
communales ou en extension dans les zones AU, et celles réalisées sur l’espace rural où à Sigournais (seule
commune ne disposant pas de document d’urbanisme).

Illustration 55 : Bilan en hectares de la consommation foncière
pour l’habitat depuis 2005 (source MAJIC et documents d’urbanisme en
vigueur au 1er Janvier 2017)
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Illustration 56 : Bilan par commune en hectares de la
consommation foncière pour l’habitat depuis 2005 (source MAJIC et
documents d’urbanisme en vigueur au 1er Janvier 2017)

A l’échelle de l’ensemble des communes du Pays de Chantonnay, 29% de la consommation totale par l’habitat
s’est réalisée sur Chantonnay et 18% sur Bournezeau.
En analysant la surface moyenne des parcelles consommées par l’habitat entre 2005 et 2015 sur le Pays de
Chantonnay, on constate que la surface moyenne des parcelles consommées est plus importante au sein de
l’espace rural (1 537 m²) qu’au sein des zones U et AU (865 m²). L’analyse des lotissements en cours de
commercialisation sur le territoire donne une taille moyenne de l’ordre de 700m2, ce qui reste élevé par
rapport à la moyenne départementale (562 m2).
Pendant cette période, la production de logements neufs a connu une baisse importante, précédée
cependant d’une forte accélération en lien avec un positionnement en termes de prix particulièrement
attractif, à croiser avec le contexte de crise économique de 2008.

102

Illustration 57 : Evolution de la construction neuve depuis 2000

Evolution de la construction de logements neufs - Moyenne
triennale glissante - Base 100 en 2000
Source : Sitadel, traitement GTC
(La moyenne triennale glissante pour l'année 2010 est la moyenne des années 2009, 2010 et 2011)
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Consommation d'espace pour l'activité :
L’analyse et le retraitement de données à partir de la base MAJIC (fichier des propriétés bâties) permettent
d’estimer la surface consommée par l’activité sur l’intercommunalité entre 2005 et 2015. Les données MAJIC
ne permettent cependant pas de distinguer les constructions à usage agricole.
Sur la période 2005-2015, la consommation d’espace à vocation d’activité s’élève à 68 hectares sur le Pays
de Chantonnay, soit une moyenne annuelle de 6.8 hectares entre 2005 et 2015. Il est intéressant de
distinguer les opérations réalisées au sein des zones U des PLU et les zones constructibles des cartes
communales ou en extension dans les zones AU, et celles réalisées sur l’espace rural où à Sigournais (seule
commune ne disposant pas de document d’urbanisme).
Illustration 58 : Bilan en hectares de la consommation foncière
pour l’activité depuis 2005 (source MAJIC et documents d’urbanisme en
vigueur au 1er Janvier 2017)
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Sur les 68 hectares consommés à vocation habitat entre 2005 et 2015 sur le Pays de Chantonnay :
Illustration 59 : Bilan par commune en hectares de la consommation foncière pour l’activité depuis
2005 (source MAJIC et documents d’urbanisme en vigueur au 1er Janvier 2017)

A l’échelle de l’ensemble des communes du Pays de Chantonnay, 49% de la consommation totale par
l’activité s’est réalisée sur Chantonnay et presque 26% sur Bournezeau.
Pendant cette période, la croissance des emplois est cependant dynamique malgré la contraction entamée
en 2008, portée par le modèle de l’industrie à la campagne (31% des emplois de la Communauté de
Communes).
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Illustration 60 : Taux annuel d’évolution des emplois de 1999 à 2013

Taux annuel d'évolution des emplois de 1999 à 2013
2008-2013

0,47%

Pays-de-la-Loire

1999-2008

0,59%

Vendée

0,85%
Pays Bocage Vendéen

1,54%
CC Chantonay

0,00%

-1,00%

1,00%

2,00%

3,00%

7.3 BILAN DES DOCUMENTS D’URBANISME
L’analyse des documents d’urbanisme en vigueur sur les différentes communes du Pays de Chantonnay a
permis de déterminer la consommation des espaces classés en zone d’urbanisation future (à l’exception des
communes de Sigournais et Saint-Hilaire-le-Vouhis qui ne disposent pas de documents d’urbanisme). Cette
analyse s’est faite par croisement des données SIG communales, notamment des anciens PLU communaux
et de l’ortho photographie du territoire en 2016.
Cette analyse révèle qu’environ 625 hectares sont classés en zone d’urbanisation future aux documents
d’urbanisme en vigueur. Parmi ces 625 hectares classés AU, 164,7 hectares ont été consommés. Cela signifie
que 459,9 hectares d’urbanisation future ne sont pas consommés.
Surface zone AU

surface zone AU
consommée

Part de la surface AU
initiale consommée

Surface zone AU
restante

BOURNEZEAU

156,4

30,4

19,4%

126,0

CHANTONNAY

280,5

98,3

35,0%

182,2

ROCHETREJOUX

8,9

0,0

0,0%

8,9

SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY

33,2

6,1

18,3%

27,1

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS

33,0

11,7

35,4%

21,3

SAINT-PROUANT

63,9

6,3

9,9%

57,6

SAINT-VINCENT-STERLANGES

13,8

0,0

0,0%

13,8

SAINTE-CECILE

35,0

12,0

34,2%

23,1

624,6

164,7

26,4%

459,9

COMMUNE

TOTAL
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Le détail des résultats à l’échelle communale fait ressortir plusieurs éléments :
•

Les communes de Chantonnay et Bournezeau disposent de réserves foncières importantes puisque
les deux communes comptent environ 67% des zones AU encore disponibles du territoire
intercommunal.

•

Les communes de Rochetrejoux et Saint-Vincent-Sterlanges n’ont pas consommée d’espaces classés
en zone AU.

•

Les communes de Chantonnay, Saint-Martin-des-Noyers et Sainte-Cécile ont consommées près de
35% des zones AU initiales.

7.4 CAPACITE DES GISEMENTS
VOCATION D’HABITAT

FONCIERS

A

La cartographie des gisements fonciers est jointe dans le dossier P.2.9 RP_ANNEXES au rapport de
présentation.
L’identification des gisements fonciers à vocation d’habitat et d’équipements s’est appuyée sur le processus
suivant :
•

Premier repérage des enveloppes urbaines et
gisements fonciers avec l’EPF, excepté pour les
communes de Saint Martin des Noyers et de
Sainte Cécile ;

•

Evaluation des potentialités lors du diagnostic
en marchant réalisé dans chaque commune
(novembre 2016) : lors de cette phase, les élus
ont été questionnés largement afin de
préciser, actualiser, compléter l’inventaire des
gisements fonciers non bâtis et bâtis. Il
s’agissait, en premier lieu, de vérifier la
faisabilité de 30% minimum des nouveaux
logements à produire dans l’enveloppe
urbaine. Le périmètre de l’enveloppe urbaine
et des gisements fonciers a fait l’objet d’une
validation par chaque commune début 2018.

•

Affinage dans le cadre de l’élaboration des OAP : les périmètres d’OAP dans les enveloppes urbaines
ont permis de revisiter une nouvelle fois les potentialités de mobilisation de fonciers bâtis et non
bâtis.

3 types de gisements fonciers ont été identifiés :
-

Dents creuses (DC) : Les dents creuses correspondent à des parcelles non bâties sans usage
apparent, entourées par des terrains bâtis, pouvant accueillir une ou plusieurs constructions.
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-

-

Remembrement (division/regroupement) parcellaire (RP) : Le gisement foncier issu du
découpage parcellaire correspond aux parcelles bâties où l’emprise du bâti sur la parcelle est
faible et où la division de la parcelle en vue d’accueillir d’autres constructions est possible. Les
gisements identifiés en tant que remembrement parcellaire peuvent concerner une parcelle
unique de grande taille divisible ou le regroupement de plusieurs découpages parcellaires.
Opération en cours (OP) : concernent les parcelles non bâties intégrées dans une opération
d’ensemble en cours de réalisation. Elles ont été repérées afin de disposer d’une information
complète sur la nature des parcelles non bâties.

Le bilan des superficies en hectare de
gisements fonciers par commune s’établit
de la manière suivante pour les capacités
d’accueil en équipements et en logements.

Superficie des
dents creuses

Superficie des
remembrements
parcellaires

Chantonnay
Bournezeau
Saint-Prouant
Saint-Martin des Noyers
Rochetrejoux
Sainte-Cécile
Saint-Hilaire-le-Vouhis
Saint-Vincent-Sterlanges
Saint-Germain-de-Prinçay
Sigournais

2,76
0,80
1,04
0,38
0,45
0,20
0,53
1,69
0,37
0,08

13,81
5,39
2,58
5,54
3,51
4,16
1,65
2,20
0,98
3,14

Total

8,3

43,0

Les dents creuses totalisent
Superficie des
Surface mini Surface maxi
dents creuses

7.7 ha, et la taille des
parcelles oscille entre 200
m2 et 5000m2. La taille
moyenne

des

grandes

parcelles avoisine 1800m2.

Chantonnay
Bournezeau
Saint-Prouant
Saint-Martin des Noyers
Rochetrejoux
Sainte-Cécile
Saint-Hilaire-le-Vouhis
Saint-Vincent-Sterlanges
Saint-Germain-de-Prinçay
Sigournais

2,76
0,80
1,04
0,38
0,45
0,20
0,53
1,06
0,37
0,08

0,05
0,05
0,05
0,06
0,04
0,00
0,07
0,05
0,04
0,08

0,51
0,19
0,24
0,16
0,12
0,00
0,19
0,18
0,13
0,08

Total

7,7

0,05

0,18
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Concernant les potentialités

Superficie des
remembrements
parcellaires

Surface mini

Surface maxi

Chantonnay
Bournezeau
Saint-Prouant
Saint-Martin des Noyers
Rochetrejoux
Sainte-Cécile
Saint-Hilaire-le-Vouhis
Saint-Vincent-Sterlanges
Saint-Germain-de-Prinçay
Sigournais

13,81
5,39
2,58
5,54
3,51
4,16
1,65
2,20
0,98
3,14

0,03
0,06
0,08
0,06
0,08
0,08
0,11
0,07
0,09
0,08

1,48
2,28
0,89
0,85
1,15
2,23
1,04
0,42
0,49
1,05

Total

43,0

0,07

1,19

sous forme de remembrement
parcellaire qui totalisent 43 ha,
la taille des parcelles oscille
entre 700 m2 et 2.28 ha pour
une superficie moyenne de
1.19 ha.

Une

capacité

théorique

d’accueil en logements des

Superficie des
Densité SCOT
dents creuses

superficies ainsi identifiée est

Logements
théoriques

estimée ci-après à l’appui des
densités minimum demandées
par le SCOT.

Concernant les dents creuses,
cette capacité est de l’ordre de
130 logements.

Concernant

Chantonnay
Bournezeau
Saint-Prouant
Saint-Martin des Noyers
Rochetrejoux
Sainte-Cécile
Saint-Hilaire-le-Vouhis
Saint-Vincent-Sterlanges
Saint-Germain-de-Prinçay
Sigournais

2,76
0,80
1,04
0,38
0,45
0,20
0,53
1,06
0,37
0,08

19,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

52,44
13,60
17,68
6,46
6,75
3,00
7,95
15,95
5,55
1,20

Total

7,7

16,00

130,6

les

Superficie des
remembreDensité SCOT
ments
parcellaires

remembrements parcellaires,
elle est de l’ordre de 727
logements environ.
Chantonnay
Bournezeau
Saint-Prouant
Saint-Martin des Noyers
Rochetrejoux
Sainte-Cécile
Saint-Hilaire-le-Vouhis
Saint-Vincent-Sterlanges
Saint-Germain-de-Prinçay
Sigournais

13,81
5,39
2,58
5,54
3,51
4,16
1,65
2,20
0,98
3,14

Total

43,0
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19,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

Logements
théoriques
262,39
91,63
43,86
94,18
52,65
62,40
24,75
33,00
14,70
47,10

726,7

Les gisements résultant des remembrements parcellaires offrent clairement d’avantage d’opportunités pour
mener des opérations d’aménagement d’ensemble cohérentes dans une optique d’économie d’échelle et de
couts d’aménagement maîtrisés, même s’il reste un obstacle important à lever pour chaque site. Celui de la
capacité des multiples propriétaires à se mobiliser au même moment.

C’est pourquoi on ne peut

raisonnablement pas considérer que l’ensemble de ce potentiel sera mobilisable dans la durée du PLUi
établie pour une dizaine d’années.
Toutefois, ils constituent indéniablement un potentiel non négligeable.

7.5 EVALUATION DES DISPONIBILITES DANS LES
ZAE
Le SCoT du Pays du Bocage Vendéen approuvé le 23 mars 2017 définit des objectifs de développement
économique organisés autour de Chantonnay (50% des surfaces existantes dédiées aux zones d’activités
économiques de la CCPC sont situées sur la commune de Chantonnay). Ces objectifs sont traduits par
typologie de zone :
•

Parc Grands Flux = Vendéopole

•

Parc Vitrine de l’Ecosystème Vendéen

•

Maillage Mixte

•

Maillage Artisanale et Tertiaire

Un bilan foncier a été établi dans le cadre de l’élaboration du SCOT. Il a été actualisé par les services de la
Communauté de communes du Pays de Chantonnay pour chaque type de zone (mai 2017).

Les surfaces disponibles
Typologie
•
•
•

•

Parc Grands Flux : Vendéopole
Parc Vitrine de l’Ecosystème Vendéen : Polaris
Maillage Mixte :
• Pierre Brune
• Benêtre
• Petit Bourbon
Maillage Artisanale et Tertiaire

Surfaces
aménagées
disponibles en ha (mai 2017)
5.3
18.1
0
2.8
4.8
3.9

La synthèse ci-dessus révèle des disponibilités sur les typologies des parcs structurants. En ce qui concerne
les ZAE du maillage de proximité, les disponibilités sont de l’ordre d’environ un peu moins de 4000 m2 par
commune en moyenne. Cependant ce potentiel est inégalement réparti entre les communes et ne peut être
considéré comme suffisant pour répondre aux demandes d’installations artisanales ou d’extension
d’entreprises existantes.
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8 SYNTHESE

DES

ENVIRONNEMENTAUX
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ENJEUX

Thématiques
environnementale

Sous thèmes

Tendance d’évolution :
« scénario au fil de l’eau »

Etat initial

Objectifs de développement
durable
•

•
•
•
•

Gestion économe
de l’espace

Sols agricoles
et naturels

•
•

•
•

•
•
•
Préservation des
milieux naturels

TVB

•
•
•

Surface agricole utile : 73% du territoire ;
2 070 ha de forêts et boisements
2 493 ha de zones humides, soit 8% du
territoire
135 ha utilisé pour l’habitat entre 2005 et
2015, soit 13.5 ha par an en moyenne.
48% de cette consommation s’est faite en
zone U ; 35% en zone rurale ; 17% en
extension des agglomérations
68 ha de consommés pour le
développement de l’économie, soit 6.8 ha
par an en moyenne
26.4% de zone AU prévues aux PLU
communaux consommés ces 10 dernières
années pour 165 ha. Un potentiel de 459.9
ha de zone AU sur la Communauté de
communes du Pays de Chantonnay
Deux carrières en activité disposant
d’autorisations d’exploiter pour au-delà
des termes du PLUi
Une diversité du substrat qui se retrouve
dans le paysage et dans le patrimoine

4900 ha de ZNIEFF identifiés – 15% du
territoire (1118 ha de ZNIEFF I et 3810 ha
de ZNIEFF II)
2 493 ha de zones humides inventoriés,
soit 8% du territoire
7 ENS identifiés sur l’ensemble du
territoire du territoire
8 811 ha en réservoirs de biodiversité soit
27.7% du territoire
4 sous-trames composant la TVB : Vallée,
Bois, Bocage et lentille calcaire
Les éléments de fragmentation se situent
principalement au Nord du territoire de la
CCPC. 2 tronçons de routes se révèlent
accidentogènes pour la traversée
d’espèces animales (RD48 et RD49)

•

•

•
•

•
•
•
•

Une
production
de
logements
largement
orientée vers la maison
individuelle avec des
tailles moyennes de lot
au-dessus de la moyenne
vendéenne (1 300m² -1 600m²)
Une
croissance
de
l’emploi
significative
malgré la contraction de
2008, en regard des
moyennes
départementale
et
régionale
Pérennité des carrières
en exploitation pour le
terme du PLUi ;
Déprise des anciens sites
miniers impactante dans
les
paysages
(Rochetrejoux,
Saint
Vincent Sterlanges)

En
lien
avec
la
consommation
d’espaces
Accentuation
de
la
fragmentation
des
milieux
Perte de biodiversité
Réduction
des
fonctionnalités
connexes : qualité et
tamponnement des eaux
de
ruissellement,
captation
du
CO2,
régulation thermique,
qualité des paysages
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•

•

•

•

Préserver
les
sols
agricoles
et
la
fonctionnalité
de
l’économie agricole
Limiter
la
consommation
d’espaces agricoles et
naturels et privilégier les
extensions directes des
agglomérations
Reconsidérer le stock de
zones AU au regard de la
consommation
antérieure
Gérer la cohabitation
entre les différents
usages aux abords des
sites d’extraction en
activité
(bruit,
poussières, trafic poidslourds,
continuités
écologiques
et
agricoles…)
Gérer
les
risques
inhérents à l’abandon de
l’activité
minière
(cavités, pollutions…)

Enjeux pour le PLUi

Adaptation du mode de développement
urbain :
•

•

Limiter l’étalement urbain en vue de
maitriser l’artificialisation des sols et le
grignotage des espaces agricoles et
naturels
Favoriser le renouvellement urbain

Encadrer l’évolution des abords des sites de
carrière en place
Encadrer les usages sur les anciens sites
d’extraction en fonction de leurs potentialités
et des contraintes

Un enjeu majeur autour de la trame bleue
•
•
•
•

Protéger les réservoirs
de biodiversité
Maintenir ou restaurer
les
continuités
écologiques
Maintenir la qualité de la
trame bleue en lien avec
l’usage « eau potable »
Maintenir
une
agriculture de « bocage »

Mise en place de mesures de protections
adaptées
concernant
les
différentes
composantes de la trame verte et bleue
Adaptation du mode de développement
urbain :
•

•

Limiter l’étalement urbain en vue de
maitriser l’artificialisation des sols et la
fragmentation des espaces agricoles et
naturels
Favoriser le renouvellement urbain

Renforcer la qualité des projets urbains en
vue de faciliter la perméabilité des espaces

•
•
Milieux
aquatiques

•
•

Dans le bassin versant du Lay et en amont
du site NATURA 2000 du Marais Poitevin,
mais hors périmètre NATURA 2000
Une connaissance harmonisée des zones
humides (inventaires effectués) et
milieux aquatiques (mares) valorisée
dans la définition de la trame verte et
bleue
SAGE du Lay et SAGE « Logne, Boulogne,
Ognon et Lac de Grand Lieu » s’appliquent
sur le territoire
Extension des superficies éligibles aux
MAEC avec intégration de la commune de
Saint Hilaire le Vouhis

•

•
Ressource et
qualité de l’eau
•

•
Ressource et
qualité de l’eau
eau potable
•
•

Deux captages d’eau potable sur le
territoire en eaux superficielles (La
Vouraie et L’Angle Guignard à la limite du
périmètre de l’intercommunalité) ;
Ressources basées sur les eaux
superficielles exposées aux pollutions,
rendant vulnérable l’approvisionnement
et imposant des traitements en amont de
la distribution ;
Eaux distribuées de bonne qualité
bactériologique et nitrate ;
Ressources fortement sollicitées et
interconnectées, problème quantitatif
possible en période estivale ;

•

•

Incidences directes et
indirectes des futurs
projets urbains sur les
continuités de la trame
bleue :
Imperméabilisation en
augmentation, lessivage
de polluants,
Modification de la
fonctionnalité des cours
d’eau et zones humides
en l’absence de prise en
compte de ces milieux ;

Nombreuses actions en
cours pour la protection
de
la
ressource
(périmètre de protection
de captage en cours de
révision, MAEC...) ;
Sécurisation
de
l’approvisionnement en
eau potable et bon taux
de distribution (indice
de perte en baisse) ;
Adapter la capacité de
traitement des eaux
usées aux besoins et à la
sensibilité des milieux
récepteurs : des rejets de
STEP en amont des
usines de traitement de
l’eau potable. La STEP de
Sainte Cécile arrive à
saturation, mais une
étude est en cours , des
ANC à rénover.
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Protection et mise en valeur du réseau
hydrographique et des milieux aquatiques
(zones humides, cours d’eau, mares) :
•

•

Maintien
des
fonctionnalités
voire,
reconquête de la trame
bleue
Maîtrise des pollutions
d’origine agricoles et
non agricoles

-

-

-

Protection des cours d’eau et de leurs
abords ainsi que des zones humides en
particulier dans les zones agglomérées en
raison de leur rôle tampon pour la
dépollution, la rétention du ruissellement et
la captation du CO2
Rechercher la cohérence avec les politiques
de gestion à l’échelle du bassin versant des
SAGE du Lay et de Logne, Boulogne, Ognon
et Lac de Grand Lieu
Poursuivre la mise en œuvre de pratiques et
équipements visant à réduire la pollution de
la ressource en eau superficielle

Adaptation du mode de développement
urbain :
•
•
•

Maîtriser
les
consommations en eau
potable.
Optimiser
le
fonctionnement
des
installations
de
traitement des eaux
usées.

•

•
•

Limiter
l’artificialisation
des
sols
(étalement urbain et imperméabilisation
des sols)
Concevoir des aménagements urbains
économes en eau (conception et entretien
du réseau d’alimentation, gestion durable
des espaces publics) et qui favorise la
restitution des eaux de ruissellement au
milieu naturel
Maitriser les risques de pollution diffuse en
lien avec la gestion des assainissements non
collectifs
Accorder
le
développement
démographique avec l’adaptation de la
capacité de traitement des STEP

•
Abords des
sites et
monuments
protégés et
patrimoine
Mise en valeur
des paysages et
du patrimoine

Paysages

Un seul site naturel protégé : le Chêne de
Saint Hilaire le Vouhis
•
10 bâtiments inscrits et 2 bâtiments
classés au titre des monuments
historiques ;
•
Des ensembles patrimoniaux inventoriés
par le CAUE : manoirs, parcs…
•
Un inventaire communal riche d’éléments
de petit patrimoine venant compléter ces
différents bâtiments et sites historiques
•
4 unités paysagères composent le
territoire :
Les ensembles boisés, les vallées, la trame
patrimoniale et le paysage commun des
agglomérations urbaines et de l’agriculture
Une mise en valeur des vallées et des lacs sur le
plan touristique
La présence de l’eau comme fil conducteur
jusqu’au sein des agglomérations
La présence de la végétation à travers les parcs
et les bâtisses
•
•

•
•
Potentiel
énergétique et
changement
climatique

Energie

•
•

•
•
•

Projets éoliens autorisés ou en cours
Projet de photovoltaïque au sol sur ancien
CET + deux centrales en fonctionnement
localisés sur Saint-Martin-des-Noyers et
Chantonnay
Unité de méthanisation à Chantonnay ;
Etat de la connaissance sur la pollution de
l’air à préciser (PCAET en cours de
réalisation)
Radon : la majeure partie du territoire est
classé en catégorie 3
Peu d’enjeux d’Ilots de chaleur compte
tenu de la configuration urbaine, mais une
corrélation entre trame verte et bleue et
régulation thermique
Risque inondation
Des déplacements largement assurés via
la voiture particulière
Un parc de logements essentiellement
sous forme de maisons individuelles

•

Absence
d’outil
de
protection homogène du
patrimoine
de
la
Communauté
de
communes : risque de
disparition
ou
d’altération

Affirmation et mise en valeur les qualités du
territoire autour des thèmes de l’eau et du
bocage

•

•
•

•

•

•

Risque de banalisation
des paysages dans les
opérations
de
renouvellement urbain
comme par le biais des
extensions urbaines

Pression accrue sur les
énergies fossiles en lien
avec les besoins en
hausse des usagers en
énergie (équipement des
logements, offres de
service, déplacements…)
Réduction du rôle de
tamponnement de la
nature en lien avec
l’augmentation
de
l’artificialisation des sols
Réduction
des
potentialités
d’installation d’unités de
production des EnR en
raison de la poursuite de
l’étalement urbain
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Définir les ambitions
qualitatives destinées à
identifier le Pays de
Chantonnay
Intégrer les opérations
d’aménagement sur le
plan paysager dans une
approche complète :
urbanisme, architecture,
végétation, usages…

Opportunités en termes d’attractivité :
habitants, touristes, salariés et entreprises.
Préservation et accessibilité maitrisée de ces
richesses
Adaptation du mode de développement
urbain :
-

-

•

•

•
•
•

Réduire les besoins en
énergie primaire et en
particulier en énergie
non renouvelable
Concilier
unités
de
production des EnR et
acceptabilité
des
paysages et des sites
Ne pas aggraver le risque
inondation
Limitation du recours à
la voiture
Adapter les formes
urbaines
et
des
constructions

Limiter l’étalement urbain en vue de
maitriser l’artificialisation des paysages
Gérer les lisières urbaines dans une
perspective de mise en valeur de la
silhouette des agglomérations
Favoriser le renouvellement urbain
Inscrire les projets urbains dans une
optique de qualification des bourgs

Adaptation du mode de développement
urbain :
•
•
•
•
•
•

Concevoir un développement urbain plus
compact et plus économe en ressource et en
besoins de déplacements
Permettre les installations d’EnR sous
réserve de leur intégration dans
l’environnement et les paysages
Favoriser la nature en ville
Anticiper l’adaptation de la végétation au
changement climatique
Anticiper les évolutions en termes de risque
inondation
Adapter les constructions existantes et les
nouvelles

•
Potentiel
énergétique et
changement
climatique

Gestion des
déchets

•
•

•

Risque
naturels

•
•
•
•
•

Risques et
nuisances
Les risques
technologiques

Les pollutions
des sols

•
•
•
•
•

Des quantités de déchets collectés
inférieures à la moyenne départementale
et une évolution à la hausse ;
Des infrastructures de collecte et de
traitement nombreuses permettant la
desserte de l’ensemble du territoire.
Des objectifs réglementaires en termes de
valorisation et de réduction des déchets
en voie d’être atteints.
Inondation : 9 communes à enjeux
humains pour le risque inondation,
présence d’un PPRI du Lay et d’un Atlas
Zone Inondable
Le PGRI Loire Bretagne approuvé le 23
novembre 2015 s’impose sur la CCPC
Rupture de barrage, ce risque concerne 4
communes (Bournezeau, Chantonnay, StHilaire-le-Vouhis, Sigournais)
Mouvements de terrain
Séisme : zone de sismicité modérée
Transport de Matières Dangereuses :
risque associé principalement aux routes
Risque minier : anciens sites liés à
l’exploitation de l’antimoine, friche
industrielle à Saint Vincent Sterlanges
Canalisations de transport de gaz.
Lignes électriques
haute tension
(rayonnements non ionisants)
Un site identifié et traité
Des sites connus dans la mémoire
collective mais non répertoriés.

•

•
•

•

•

•
Augmentation de la
population et de la
quantité de déchets à
traiter.
Poursuite
du
développement du tri.
Renforcement
des
objectifs règlementaires
en
matière
de
valorisation.

Imperméabilisation des
sols
facteur
d’aggravation du risque
inondation
Etalement
urbain
susceptible
d’exposer
des
populations
nouvelles aux risques

•
•
•

Etalement
urbain
susceptible
d’exposer
des
populations
nouvelles aux risques

•

Réglementation
pour certains
d’activités
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ICPE
types

-

•
•

•

Limiter les quantités à la
source, optimiser les
filières de gestion des
déchets.
Améliorer
la
valorisation.
Traiter localement les
déchets.
Limiter les coûts liés au
transport des déchets
par des solutions de
traitement locales

Limiter l’exposition des
populations nouvelles
aux risques
Limiter l’aggravation des
phénomènes
-

•

Prendre en compte le
risque pollution des sols
dans les opérations de
renouvellement urbain

-

Pérennisation et optimisation du réseau de
collecte et des équipements de traitement,
Maintien des actions de réduction des
déchets « à la source » pour les particuliers
et les entreprises

Prise en compte des secteurs exposés aux
différents risques dans le projet urbain et en
particulier le risque inondation
Lutte contre les facteurs générant le risque
inondation :
Maîtrise de l’imperméabilisation des sols et
des ruissellements,
Gestion adaptée des eaux pluviales,
Préservation des zones d’expansion des
crues
et
entretien
du
réseau
hydrographique.
Maîtrise de l’implantation des activités à
risque et éloignement des zones à vocation
d’habitat.

Prise en compte de la pollution des sols
dans les opérations de renouvellement
urbain

•
Risques et
nuisances

Les nuisances
sonores

•

Classement des voies bruyantes et
traversée d’agglomération (St Vincent
Sterlanges)
Cohabitation activités économiques et
habitat

•
•

Poursuite
d’une
urbanisation le long des
axes bruyants.
Augmentation du trafic
et donc des nuisances.
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•
•

Limiter l’exposition des
populations nouvelles
aux nuisances
Développer
les
alternatives à la voiture

-

Adaptation de l’urbanisation aux enjeux liés
au bruit : localisation et composition des
zones urbaines, développement des liaisons
douces…
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