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1 UNE MAITRISE EFFECTIVE DE LA
CONSOMMATION D’ESPACE
1.1 PREAMBULE : EVALUATION QUANTITATIVE PAR
RAPPORT AUX PLU EN VIGUEUR
Le territoire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE CHANTONNAY est couvert par 8 PLU. Seules
les communes de Sigournais et Saint Hilaire le Vouhis sont soumises au RNU.
Entre la compilation de ces PLU et le projet de PLUi, l’évolution des surfaces artificialisables (zones AU) a
diminué de manière significative :
PLU historiques1
Surfaces AU des PLU en vigueur

624.6 ha

Surfaces AU urbanisées 1er janvier 2018

164.7 ha

Total (zones U et AU)

459.9 ha

Projet de PLUi
(mars 2019)

Différence

82.5 ha

-377.4 ha

Environ 460 ha au total restaient affichés en projets d’extensions urbaines dans les PLU communaux.
Le PLUi retient 82,5 ha en extension, traduisant ainsi une réelle volonté de maitrise de l’étalement urbain.
Il convient de noter qu’une partie des zones 1AUh sont situées dans l’enveloppe urbaine et ne sont donc pas
comptabilisées ici.
Superficie des zones AU en extension du projet de PLUi (18 janvier 2019)
Zone ou secteur
1AUe

Surface en
hectare
5,7

1AUh+1AUh1+2AUh
1AUxa+1AUxc+1AUxd
TOTAL

52,8
24
82,5

1

Vocation
Equipements publics et
d’intérêt collectif
Habitat
Activités économiques

Afin de disposer de références comparables, les données relatives à la ville de Chantonnay correspondent au PLU avant sa mise en compatibilité
avec le SCOT approuvée en Juillet 2018.
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1.2 MAITRISE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE :
L’HABITAT
Les tableaux de consolidation ci-dessous, repris de la présentation du projet de la COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS DE CHANTONNAY, constituent la base de l’évaluation qui suit s’agissant de l’habitat.
Répartition de l’offre en logements par commune – détail densification / extension

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

Total

TOTAL Programmation PLUi

Renouvellement urbain
(nbre lgmts)

628
266
145
203
81
121
77
55
114
71

217
101
90
76
41
56
53
30
37
60

1761

761

Part du renouvelPart des
lement urbain extensions dans
dans la
la
programmation programmation
totale(en %)
totale(en %)
35%
65%
38%
60%
62%
37%
37%
60%
51%
48%
46%
52%
69%
29%
55%
44%
32%
67%
85%
13%

43%

55%

Surface en
extension

Densité
moyenne
minimale des
extensions

17,4
9,2
2,9
7,1
3,7
3,9
1,4
1,5
4,7
0,6

23
18
19
17
10
16
15
16
16
16

52,5

19

Répartition de l’offre en logements par typologies de communes – détail des densités

Traduction par pôle
Structurant
Pôles d'appui
Pôles de proximité

Total

TOTAL Programmation PLUi

Renouvellement urbain
(nbre lgmts)

628
614
518

217
267
277

1761

761

Part du renouvelPart des
lement urbain extensions dans
dans la
la
programmation programmation
totale(en %)
totale(en %)
35%
65%
43%
55%
53%
45%

43%

55%

Surface en
extension

Densité
moyenne
minimale des
extensions

17,4
19,2
15,86

23
18
15

52,5

19

1.2.1 LA MAITRISE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE A VOCATION
D’HABITAT (VOLET QUANTITATIF) …
1.2.1.1 … Sur le plan de la consommation d’espace en extension des enveloppes
urbaines
En matière d’habitat, le PLU identifie 55 hectares en zones 1AUh et 14 hectares en zones 2AUh, c’est-à-dire
69 hectares de zones d’urbanisation future à vocation principale d’habitat.
Sur ces 69 hectares, 52.5 hectares sont effectivement en extension des enveloppes urbaines : les
16.5 hectares restants correspondent à des zones d’urbanisation future localisées au sein des enveloppes
urbaines.
Ainsi, la consommation d’espace à vocation d’habitat sera de 52.5 hectares maximum (soit en moyenne
5.25 ha/an) en extension des enveloppes urbaines sur la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE
CHANTONNAY, sur le terme du PLUi.
En termes de consommation d’espace globale, il convient de relever que le SCoT fixe un objectif maximal de
115 hectares pour l’habitat et les équipements sur 15 ans, et donc environ 76.6 hectares pour une décennie
(période couverte par le PLUi). Comme cela est précisé dans la section relative aux équipements (cf. Section
1.3 ci-après), la consommation d’espace à vocation d’équipements est de l’ordre de 5.92 hectares en
6

extension des enveloppes urbaines : la consommation d’espace à vocation d’habitat et d’équipements
prévue par le PLUi est donc de l’ordre de 58.4 hectares, ce qui est clairement inférieur à l’objectif maximal
du SCoT. A ce titre, le PLUi de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay s’inscrit bien dans
une logique de maîtrise de la consommation d’espace au regard du SCOT.

A titre d’information, les 52.5 hectares localisés en extension des enveloppes urbaines se décomposent en
38.92 hectares classés en 1AUh (soit 73% des zones AU en extension) et 14 hectares classés en 2AUh (soit
27% des zones AU en extension).
Le tableau ci-dessous récapitule les différentes données relatives aux zones d’urbanisation future à vocation
d’habitat, en termes de surfaces :
Répartition des zones 1AUh et 2AUh à vocation d’habitat (enveloppe urbaine / extension)
Zones 1AUh

Zones 2AUh

Total

En enveloppe urbaine

16.5 ha

/

16.5 ha

En extension

38.5 ha

14 ha

52.5 ha

Total

55 ha

14 ha

69 ha

1.2.1.2 … A travers la concentration de l’offre en logements dans les enveloppes
urbaines
Force est de constater, à l’appui du tableau de consolidation, que la proportion de logements qui sera
réalisée au sein des enveloppes urbaines est significative : 43% à l’échelle du territoire. De manière plus
fine, on peut relever que le niveau de densification / renouvellement urbain est particulièrement élevé sur
les pôles de proximité (53%). Il atteint 43% sur les pôles d’appui et 35% sur le pôle structurant.
Il convient de préciser que le SCoT vise un objectif de 30% pour le pôle structurant et les pôles d’appui et
27% sur les pôles de proximité : le PLUi, à travers sa programmation, est nettement plus vertueux que ce
qui est attendu. Ce constat est rendu possible à la fois par le travail fin d’identification du résiduel urbain et
par le travail effectué sur les objectifs de densité.

1.2.1.3 … A travers la définition d’objectifs de densité différenciés et adaptés
Une systématisation des objectifs de densité sur les secteurs les plus importants, dans l’enveloppe
urbaine comme dans les secteurs d’extension
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Le PLUi met en œuvre des objectifs de densité :
•

•

Sur l’ensemble des gisements stratégiques dans les enveloppes urbaines, c’est-à-dire :
-

Les espaces non bâtis considérés comme stratégiques en raison soit de leur proximité des
cœurs de bourgs (commerces, services et équipements), soit de leurs superficies
(éventuellement en considérant les possibilités de regroupement parcellaire) ;

-

Les sites de renouvellement urbain.

Sur l’ensemble des zones d’urbanisation future à vocation d’habitat (1AUh et 2AUh), qu’elles se
trouvent au sein des enveloppes urbaines ou en extension de celles-ci.

Ces objectifs de densité minimale sont affirmés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation :
pour chacun des sites d’OAP, un objectif de densité adapté a été fixé. Ces objectifs de densité sont complétés
par un nombre indicatif minimum de logements à produire.
Là aussi, la Commune se place dans une optique de maîtrise de la consommation d’espace et de lutte
contre l’étalement urbain.

Des objectifs de densité à géométrie variable
De manière systématique, les objectifs de densité sont adaptés à chaque site d’OAP. Ils ont été déterminés
en tenant compte :
•

De la localisation du secteur à l’échelle de la Communauté de communes, c’est-à-dire en fonction
de sa commune (en lien avec les objectifs de densité à géométrie variable selon la typologie des
différentes communes au sens du SCoT : pôle structurant, pôle d’appui, pôle de proximité) ;

•

De la localisation du secteur à l’échelle de la commune : les densités sont globalement plus élevées
dans les cœurs de bourg ou d’agglomération ou sur des secteurs particulièrement stratégiques
(exemple : en frange sud-ouest de Chantonnay, où il s’agit de valoriser la proximité du centre-ville
en cohérence avec les volumes existants du Lycée privé riverain avec une densité de
38 logements/ha) ;

•

Du tissu urbain environnant, afin de s’inscrire en cohérence avec les paysages environnants tout en
recherchant une densification renforcée.

Les objectifs de densité varient entre 15 et 109 logements/hectare minimum. Plus précisément :
•

•

Ils varient entre 17 et 38 logements/hectare minimum sur le pôle structurant de Chantonnay, avec
des densités moyennes de l’ordre de :
-

22.6 logements/ha si l’on considère l’ensemble des sites d’OAP en renouvellement urbain ;

-

23.4 logements/ha à l’échelle de Saint-André si l’on considère l’ensemble des sites d’OAP
en extension des enveloppes urbaines ;

Ils varient entre 16 et 34 logements/hectare minimum sur les pôles d’appui, avec des densités
moyennes de l’ordre de :
-

18.3 logements/ha à l’échelle de Bournezeau si l’on considère l’ensemble des sites d’OAP ;

-

18.3 logements/ha à l’échelle de Saint Martin des Noyers si l’on considère l’ensemble des
sites d’OAP ;

-

18.3 logements/ha à l’échelle de Bournezeau si l’on considère l’ensemble des sites d’OAP ;

-

19 logements/ha à l’échelle de Saint Prouant si l’on considère l’ensemble des sites d’OAP
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•

18 logements/ha à l’échelle des pôles d’appui si l’on considère uniquement les sites d’OAP
en extension des enveloppes urbaines.

Ils varient entre 15 et 24 logements/hectare minimum sur des communes de proximité, avec des
densités moyennes de l’ordre de :
-

16 logements/ha à l’échelle de Sigournais si l’on considère l’ensemble des sites d’OAP ;

-

15.9 logements/ha à l’échelle de Saint Vincent Sterlanges si l’on considère l’ensemble des
sites d’OAP ;

-

16.9 logements/ha à l’échelle de Saint Hilaire le Vouhis si l’on considère l’ensemble des sites
d’OAP ;

-

16.7 logements/ha à l’échelle de Sainte Cécile si l’on considère l’ensemble des sites d’OAP ;

-

16.4 logements/ha à l’échelle de Saint Germain de Prinçay si l’on considère l’ensemble des
sites d’OAP ;

-

15.8 logements/ha à l’échelle de Rochetrejoux si l’on considère l’ensemble des sites d’OAP ;

-

15 logements/ha à l’échelle de l’ensemble des communes de proximité si l’on considère
uniquement les sites d’OAP en extension des enveloppes urbaines.

De fait, à l’échelle des différents groupes de communes (pôle structurant, pôle secondaire, pôle de proximité)
comme à l’échelle de chaque commune dans son groupe, les objectifs minimums du SCoT sont dépassés. Les
niveaux de densité et leur rapport aux objectifs du SCoT démontrent l’engagement de la collectivité en
faveur de l’optimisation du foncier, et donc de la lutte contre l’étalement urbain.

Des modalités d’application garantissant l’atteinte des objectifs de densité
L’application de ces objectifs de densité est garantie par l’obligation d’opérations d’ensemble, soit « en
une seule et même phase », soit « éventuellement en plusieurs phases » selon les secteurs.
L’optimisation progressive du site est autorisée, avec notamment pour impératif le respect des objectifs de
densité minimum fixés à l’échelle du site pour chaque opération, en cas d’opérations successives.

1.2.2 LA MAITRISE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE A VOCATION
D’HABITAT (DIMENSION SPATIALE)
1.2.2.1 La structuration du territoire
La spatialisation de l’offre en logements traduit la structuration du territoire telle que définie dans le projet
de territoire, à l’appui du pôle principal (Chantonnay), puis des pôles d’appui (Bournezeau, Saint-Martin-desNoyers et Saint-Prouant), et enfin des pôles de proximité (Rochetrejoux, Saint-Germain-de-Prinçay, Sainte
Cécile, Saint Hilaire-le-Vouhis, Saint Vincent-Sterlanges, Sigournais). :
•

Sur le pôle structurant défini au SCoT (Chantonnay), une croissance démographique de l’ordre de
+1.3%/an constitue la base pour la détermination des objectifs en matière de production de
logements.

•

Sur les pôles d’appui (Bournezeau, Saint-Martin-des-Noyers et Saint-Prouant), une croissance
démographique de l’ordre de +1.2%/an constitue la base pour la détermination des objectifs en
matière de production de logements.
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•

Sur les communes de proximité, une croissance démographique de l’ordre de +0.9%/an constitue
la base pour la détermination des objectifs en matière de production de logements dans les
communes historiques.

Le PLUi s’inscrit donc parfaitement dans les enjeux et objectifs du SCoT, qui vise à s’appuyer sur les différentes
typologies de communes pour accompagner le développement du Pays du Bocage Vendéen. Cette
dynamique, basée sur les pôles, implique que les pôles accueilleront une part significative des nouveaux
habitants : étant donné que le rythme démographique envisagé est plus fort sur le pôle structurant et les
pôles d’appui, ceux-ci accueilleront d’autant plus d’habitants, et nécessiteront d’autant plus de logements.
Dans la mesure où les objectifs de densité des pôles structurants et d’appui sont plus élevés, cette
structuration s’inscrit dans une perspective effective de lutte contre l’étalement urbain (plus de logements
et d’habitants pour une même surface consommée dans les pôles, par rapport aux communes de proximité).
Afin d’illustrer cette réalité de manière très concrète, on peut relever que sur le terme du PLUi :
•

Le pôle structurant accueillera 36% des nouveaux logements ;

•

Les pôles d’appui accueilleront 35% des nouveaux logements ;

•

Les communes de proximité accueilleront un peu plus de 29% des nouveaux logements sur le terme
du PLUi.

1.2.2.2 La recherche d’optimisation dans les enveloppes urbaines, à travers les
OAP
Comme relevé dans la section précédente (section 1.2.1. abordant le volet quantitatif), le PLUi s’engage dans
une dynamique d’optimisation du foncier dans les enveloppes urbaines. A ce titre, l’ensemble des
gisements stratégiques font l’objet d’OAP et se voient attribuer des objectifs de densité adaptés à leur
contexte. Ces objectifs sont complétés, dans les OAP, par des principes d’organisation (voiries…) visant une
cohérence d’ensemble des futures opérations, et donc une meilleure optimisation du foncier.

1.2.2.3 La recherche d’optimisation à travers les traductions règlementaires
Le règlement facilite l’optimisation :
•

En n’imposant pas un recul systématique par rapport à l’alignement, mais en privilégiant
l’alignement de fait ;

•

En permettant l’implantation en limite séparative ou retrait, sans distance minimale ou maximale.
Toutefois, dans les zones à dominantes pavillonnaires U et U1 et au sein de la bande d’implantation
secondaire située au-delà d’une profondeur de 15 m par rapport à l’alignement, l’implantation dans
la marge de recul de 2m par rapport à la limite séparative est conditionnée à une hauteur bâtie
maximale de 3,50 m. Cette disposition est destinée à préserver l’intimité et l’ensoleillement des
habitations existantes.

•

Via les hauteurs maximales autorisées qui sont de R+2+combles ou attique et R+3+combles ou
attique, permettant ainsi des typologies bâties différenciées de type intermédiaire et collectif.

En outre, le règlement ne fait pas opposition aux dispositions de l’Article R151-21 :
« Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans
lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une
demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et
auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme. »
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•

•

Implantation

Vocation

•

Zone
ou
secteur
•

•

U

•

Zone à dominante d’habitat

•

U1

•

Zone à dominante d’habitat
(Chantonnay)

Par rapport aux voies
et emprises publiques

Alignement de fait
•

Uc

•

•

U1c

•

Zone de centralité (nouvelles
implantations commerciales)
Zone de centralité (nouvelles
implantations commerciales)

Par rapport aux
limites
séparatives
En appui ou
retrait
Si en appui,
hauteur maxi
limitée à 3,5 m
au-delà de la
bande principale
de 15 m
En appui ou
retrait

Hauteur maximale

R+2+combles ou
attique

R+3+combles ou
attique

R+2+combles ou
attique
R+3+combles ou
attique

1.2.2.4 La valorisation du patrimoine en campagne
La Commune a identifié 202 bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Toutefois,
l’ensemble de ces bâtiments ne sera pas transformé en logement dans le terme du PLUi. On estime à 10% de
ce potentiel, les transformations effectives.
Cette estimation repose sur l’analyse du rythme de production sur les 4 dernières années. Le rythme annuel
de délivrance de permis de construire liés à ces changements de destination s’élevait à 2 par an. Considérant
le resserrement de l’offre en logements dans les écarts, et les potentialités de diversification vers
l’hébergement touristique, on a établi un coefficient de faisabilité de 10% à ce type de gisements, soit 20
logements à comptabiliser dans la programmation totale.
Il convient de rappeler que possibilité de faire évoluer ce bâti contribue également à la maîtrise de la
consommation d’espace : en effet, ces espaces sont de toute manière déjà artificialisés et perdus pour
l’agriculture. Leur mobilisation, visant à créer de nouveaux logements, limite d’autant le nombre de
logements neufs à créer en extension des agglomérations (qui est pour le coup générateur de
consommation d’espace, et potentiellement d’impacts sur l’agriculture).

1.2.3 LA MAITRISE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE A VOCATION
D’HABITAT (DIMENSION TEMPORELLE)
Les communes de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay sont directement engagées sur
plusieurs opérations, notamment en tant que propriétaire foncier (partiellement ou en totalité) et/ou
porteur de projet : Site de la CAVAC à Bournezeau (50 logements), Rochetrejoux (9 logements), Secteur de la
rue des Moulins à Sigournais (18 logements), … Pour ne citer que quelques exemples.
Par ailleurs, sur la base des objectifs fixés dans les OAP sectorielles, et si toutes ces opérations sont
effectivement mises en œuvre sur le terme du PLUi, les zones 2AUh permettront d’accueillir 213 logements
(soit 12% des besoins en logements). A travers ce classement en 2AUh, les communes de la Communauté
de communes du Pays de Chantonnay maîtrisent donc indirectement l’urbanisation de ces secteurs
puisqu’une procédure de Modification du PLU portée par la Communauté de communes est nécessaire
pour les ouvrir à l’urbanisation.
Si l’on additionne ces 213 logements à ceux compris dans les projets sur lesquels les communes disposent
d’une certaine maîtrise sur un plan opérationnel via l’assistance de l’EPF notamment, on peut souligner que
les communes maîtrisent le déploiement de près de 25% des besoins en logements (sur la base de la
programmation totale de 1761 logements).
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Ce niveau de maîtrise, couplé à un suivi des autorisations d’urbanisme sur les parcelles et secteurs que les
communes ne maîtrisent pas (PC et Permis d’Aménager), permettent dans une certaine mesure de
« lisser » la production de logements (et donc l’arrivée de ménages et leur impact sur les équipements). La
maitrise de la production de logements nouveaux doit cependant continuer de monter en puissance par la
gestion de la commercialisation des opérations ou par l’ouverture progressive des zones d’urbanisation
future.

1.3 MAITRISE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE :
LES EQUIPEMENTS
Pour être exhaustif en termes de consommation de foncier à usage d’habitat et d’équipements,
l’ensemble des évolutions de zonage à considérer comprend également les extensions à vocation
d’équipements : il comprend les zones 1AUe de Chantonnay et les surfaces d’emprise au sol
supplémentaires générées par le règlement des STECAL des secteurs et sous-secteurs à vocation
d’équipements, de loisirs et touristiques :
•

STECAL

•

Vocation

•

Nls

•

•

Ntp

•

•

Nt

•

Sports et loisirs
mécaniques
Hébergement touristique
sur site patrimonial
Hébergement touristique

Emprise au sol
supplémentaire
autorisée
50 m2

Nombre de secteur

4

200 m2

6

200 m2

4

Soit 2200 m² d’emprise au sol supplémentaire.
La consommation d’espace à vocation d’équipements envisagée par le PLUi est de 5.7 hectares en
extension de l’enveloppe urbaine à Chantonnay et 0.2 hectares pour les STECAL, soit 5.9 hectares au total
(soit 0.59 ha/an en moyenne).
Le bilan de la répartition des secteurs de projet (1AU, 2AU, OAP et STECAL) en extension concernant le
foncier à usage d’habitat et d’équipement se répartit comme suit :
Typologie
Surface en hectares
Secteurs d’OAP en extension (1AUh, 1AUh1 et 52.5 ha dont 14 ha de
2AUh) à vocation d’habitat
zones 2AU fermées
Secteur d’extension à vocation d’équipements
5.7 ha
(1AUe)
STECAL à vocation d’équipements, de loisirs et
touristiques générant des emprises bâties
0.22 ha
supplémentaires (Nls, Nt, Ntp)
Soit 58.4 ha de surfaces en extension pour l’habitat et les équipements.
Le diagnostic du PLUi faisait état de 135 ha consommés sur la période 2005-2015 par le biais des zones
AU qui peuvent être assimilées aux secteurs en extension pour l’habitat et les équipements.
Il convient également de rappeler que le SCoT plafonne la consommation foncière pour l’habitat et les
équipements à 115 ha.
Au final, le PLUi entraine une réduction d’au moins 57% des surfaces en extension destinées à l’habitat
et aux équipements par rapport à la situation antérieure.
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1.4 MAITRISE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE :
LES ACTIVITES ECONOMIQUES
L’évaluation de la consommation d’espace à vocation économique est établie sur la base des critères du SCoT
du Pays du Bocage Vendéen et des indications fournies par la Communauté de communes.

1.4.1 LA MAITRISE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE A VOCATION
D’ACTIVITES (VOLET QUANTITATIF)
Le SCoT du Pays du Bocage Vendéen approuvé le 23 mars 2017 définit des objectifs de développement
économique. Ces objectifs sont traduits par typologie de zone, pour une période de 15 ans2. Il établit que les
objectifs de consommation d’espace portent uniquement sur les espaces classés en AUx (1AUx et 2AUx).
Au sein de chaque typologie de ZAE, les surfaces en extension maximales possibles programmées par le
SCoT sont prévues en deux temps : période du SCoT (2017-2032) puis une réserve supplémentaire
mobilisable en fonction du rythme de commercialisation. Elles ont été établies aux vues d’une analyse
détaillée du foncier économique au moment de l’élaboration du SCoT qui a servi de base de réflexion pour
préciser les objectifs du PLUi.
Il faut toutefois relever que dans le cadre de sa politique économique à l’échelle de la Communauté de
commune a un travail de requalification de l’offre foncière à mener : il en résulte un dézonage de secteurs
dédiés antérieurement au développement économique, soit plus de 240 hectares sur l’ensemble de la
Communauté de communes du Pays de Chantonnay. Cette évolution, significative, laisse augurer la logique
de maîtrise de la consommation d’espace dans laquelle s’inscrit le PLUi sur le plan économique.
Le PLUi identifie 24 hectares en extension, soit 2.4 hectares par an. Sur ces 24 hectares, 17%, soit 4 hectares
sont classés en 2Aux.
Sur la Communauté de communes du Pays de Chantonnay, le DOO du SCoT prévoit un maximum de 42
hectares à vocation économique en extension des enveloppes urbaines sur le terme du SCoT, soit 2.8 ha
/an avec cependant 15 hectares de réserves mobilisables à condition que 50% des surfaces disponibles aient
été commercialisées ; ces 42 hectares sont répartis sur les zones d’activités selon leur typologie (parc
structurant, parc intermédiaire, zone artisanale de proximité).
•

Parc Grands Flux = Vendéopole : 15 hectares en extension et 7 hectares de réserves mobilisables ;

•

Parc Vitrine de l’Ecosystème Vendéen : 0 hectares ;

•

Maillage Mixte : 5 hectares en extension et 6 hectares mobilisables

•

Maillage Artisanale et Tertiaire : 7 ha hectares en extension et 2 mobilisables.

Le PLUi s’inscrit donc pleinement dans l’objectif du SCoT et est parfaitement compatible avec le SCoT du
Pays du Bocage Vendéen.

1.4.2 LA MAITRISE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE A VOCATION
D’ACTIVITES (DIMENSION SPATIALE)
1.4.2.1 Les enjeux relatifs à la localisation des surfaces à vocation économique

2

Les documents du SCoT ont été établis pour la période de 15 années. Par convention et dans un souci de simplification,
il a été retenu de considérer la période 2017-2032 pour établir les calculs et préciser les objectifs à l’échelle du PLUi.
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Dans le cadre de sa politique économique à l’échelle du Pays du Bocage Vendéen, la Communauté de
Communes a effectué un travail d’identification des besoins en surfaces à vocation économique entre les
différentes typologies de zones d’activités, afin de tenir compte de la réalité économique. En l’occurrence,
il s’agit de tenir compte de la dynamique des parcs de proximité et des besoins des entreprises existantes
dans les ZAE ou en sites isolés d’envergure3.
Bilan des extensions des ZAE
Zonage PLUi

Extensions prévues
au PLUi en ha

1AUxa

12

2AUxc

3,11

Uxc
Nxc

1,45

1AUxd

3

Uxd

1

1AUxd

1

Bel Air – Sainte-Cécile

Uxc

1

La Coussaie Bournezeau
STECAL

2AUxd

1

Nxd

0,44

ZAE
Parcs grands flux
et parcs vitrines

Vendéopôle

ZAE maillage
mixte

Pierre Brune Chantonnay
STECAL (Uxc et Nxc)

ZAE maillage
artisanal et
tertiaire de
proximité

Les Grands Montains –
Saint-Prouant
Les Grands Montains –
Saint-Prouant
Les Fours - Saint Martin
des Noyers

TOTAL

Objectif
PADD en ha
12

5

7

24

23,91

En termes de consommation d’espace, la répartition entre les typologies de zones n’a pas d’incidences sur
un plan strictement quantitatif au regard des objectifs du SCoT. Par contre, elle permet de recentrer l’offre
en foncier économique sur quelques zones, ce qui permettra probablement une meilleure organisation
spatiale des futures extensions, et donc une meilleure optimisation du foncier. En effet, l’offre de
proximité, en particulier, est aussi destinée à permettre aux entreprises en développement et situées hors
ZAE et qui ne peuvent être considérées comme entreprises isolées d’envergure de disposer de terrains
d’accueil.
Enfin, en termes d’incidences sur l’agriculture, cette répartition évitera la multiplication d’exploitations
impactées, mais aura de plus forts impacts sur quelques exploitations ; à ce titre, il est alors fondamental
d’être particulièrement vigilant aux impacts sur ces quelques exploitations et aux éléments qui peuvent
éventuellement les pondérer tels que le niveau de prélèvement, la fin d’exploitation sans repreneur… (cf.
Chapitre 2 – La pérennisation de l’activité agricole & viticole : un enjeu majeur pleinement intégré).

3

Site isolé d’envergure : entreprise existante d’une taille significative en termes d’emplois et d’emprise foncière.
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1.4.2.2 Les enjeux relatifs à la l’optimisation du foncier : la réduction des marges de
recul
Dans une logique d’optimisation du foncier, et donc de maîtrise de la consommation d’espace, la zone
d’extension 1AUxa du Vendéopôle fait l’objet d’une étude Loi Barnier visant à réduire les marges de recul
des constructions et installations vis-à-vis de l’A83.
Cette réduction de la marge de recul a été opérée à l’appui de plusieurs critères, dont la prise en compte des
enjeux paysagers. Les conclusions de l’étude Loi Barnier, reprises dans les Orientations d’Aménagement et
de Programmation et dans le zonage, permettent une optimisation effective d’un foncier qui serait
autrement perdu (y compris pour l’agriculture) ; ce faisant, elles évitent d’envisager d’autres prélèvements
pour répondre aux enjeux économiques portés par la Communauté de communes du Pays de Chantonnay.

1.4.3 LA MAITRISE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE A VOCATION
D’ACTIVITES (DIMENSION TEMPORELLE)
Le PLUI identifie différentes zones à vocation économique : Ux, 1AUx et 2AUx.
De manière générale, les zones Ux correspondent à des zones déjà aménagées. Les zones 1AUx représentent
20 hectares, tandis que les zones 2AUx représentent 4 hectares : ainsi, 83.3 % des zones AU à vocation
économique sont ouvertes à l’urbanisation, tandis que 16.7 % sont fermées à l’urbanisation. Ces proportions
sont notamment dues :
•

A la nécessité de disposer de surfaces immédiatement disponibles pour le développement
économiques et en particulier pour répondre aux besoins d’extension des entreprises en place ;

•

Complémentairement, à la nécessité de disposer de surfaces de localisation et de taille variable, en
vue d’être réactif vis-à-vis des porteurs de projet ;

•

En outre, le classement en 1AUx est légalement obligatoire dès lors que la zone est raccordée aux
réseaux, ce qui constitue un élément explicatif complémentaire.

1.5 CONCLUSION : MAITRISE DE LA CONSOMMATION
D’ESPACE ET LUTTE CONTRE L’ETALEMENT
URBAIN
L’ensemble de ces éléments confirment que le PLUi de la Communauté de communes du Pays de
Chantonnay s’inscrit délibérément dans une dynamique de maîtrise de la consommation d’espace et de
lutte contre l’étalement urbaine, que ce soit sur un plan quantitatif (superficies dédiées aux zones de
développement en extension de l’enveloppe urbaine, niveaux de densité pour l’habitat, taux de densification
/ renouvellement urbain pour l’habitat) comme sur la base de critères plus qualitatif (spatialisation, gestion
dans le temps).
Concernant l’habitat, il convient de rappeler les éléments suivants :
•

La spatialisation de l’offre en logements tenant compte de l’organisation urbaine recherchée pour
la Communauté de communes du Pays de Chantonnay ;

•

La proportion de logements qui sera réalisée au sein des enveloppes urbaines est significative :
43% à l’échelle du territoire ;

•

La systématisation des Orientations d’Aménagement et de Programmation, intégrant des objectifs
de densité adaptés aux contextes urbains ;

•

La mise en œuvre de densités supérieures aux objectifs du SCoT pour les communes de proximité
et le pôle.
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Concernant l’habitat et les équipements, avec une consommation d’espace prévisible de l’ordre de
58.7 hectares, le PLUi est clairement vertueux par rapport aux objectifs du SCOT (maximum 115 hectares).
Concernant le volet économique, il convient de rappeler les éléments suivants :
•

Avec 24 hectares de zones 1AUx et 2AUx, le PLUi est parfaitement dans les orientations du SCoT (42
hectares maximum sur le terme du SCOT) ;

•

La recherche d’optimisation du foncier à travers l’étude Loi Barnier sur le Vendéopôle.
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2 LA PERENNISATION DE L’ACTIVITE
AGRICOLE & VITICOLE : UN ENJEU
PLEINEMENT INTEGRE
2.1 L’IDENTIFICATION D’ESPACES AGRICOLES ET
NATURELS PERENNES
Le tableau ci-dessous rappelle les surfaces des zones agricoles et naturelles du projet de PLUi constituant des
zones pérennes, c’est-à-dire des zones pour lesquelles la visibilité est établie pour les 10 prochaines années
en particulier pour l’agriculture.
Zonage PLU'S

Superficie (en ha)

En % par rapport au territoire de la
Communauté de communes du
Pays de Chantonnay

A

24198.1

75.84%

Av

72,4

0%

Ai

1,5

0.23%

N

4263.9

13,00%

Ni

906,3

2,84%

Nf

861,1

2,70%

Nfi

3,1

0,01%

Total

30306.5

95%

Le PLUi identifie donc 30306.5 hectares de zone agricoles et naturelles pérennes, soit 95% du territoire
communautaire : il participe pleinement à l’objectif de préservation des terres agricoles et naturelles. Ce
faisant, il participe tout à la fois au maintien de l’activité agricole (tant sur un plan économique que paysager),
à la protection de la Trame verte et bleue (biodiversité) et à la mise en valeur du territoire (cadre de vie,
paysages).
Par ailleurs, il faut rappeler que par rapport aux PLU historiques, près de -377.4 hectares ont été retirés des
zones U et AU : ces surfaces correspondent pour l’essentiel à des zones à vocation agricole, même si elles
comprennent aussi des écarts bâtis. Cette évolution significative portée par le PLUi va donc dans le sens d’une
sécurisation renforcée du foncier en faveur de l’agriculture.
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2.2 EVALUATION DES IMPACTS SUR L’AGRICULTURE
2.2.1 UN ZONAGE AU SERVICE D’UN ESPACE RURAL FONCTIONNEL
Les espaces exploités par l’agriculture sont généralement classés en zone agricole A. La zone N, sans
remettre en question la vocation potentiellement agricole des terres, vient confirmer l’existence d’enjeux
paysagers ou écologiques et encadrer de manière plus forte les droits à construire. Enfin, le secteur Av met
en avant la valeur spécifique des terrains exploités par la viticulture. Le secteur Nf met en avant les
boisements disposant de plans simples de gestion, faisant donc l’objet d’une exploitation sylvicole.
Ainsi, la fonctionnalité des espaces agricoles et sylvicoles n’est pas remise en question. Au contraire, le PLUi
considère que la préservation de l’économie agricole et sylvicole est un enjeu majeur.

2.2.2 IMPACTS AU NIVEAU DES SITES ET SIEGES D’EXPLOITATION
Les enjeux autour du développement des sites agricoles et viticoles (approche spatialisée)
De manière générale, les sites et sièges d’exploitation agricole ont été classés en zone agricole A : à ce
niveau, les possibilités de développement sont totales, qu’il s’agisse de construction ou d’extension de
bâtiments au niveau d’un site existant, ou encore de création d’un nouveau site. Cette souplesse est
acceptable dans la mesure où il ne s’agit pas d’espaces à fort enjeu sur un plan paysager ou écologique
(classés en N) ou d’espaces à fort enjeu viticole (classés en Av) ou sylvicoles (classés en Nf).
Le secteur Av, s’appuyant sur les parcelles exploitées par la viticulture, bénéficie d’un règlement
particulièrement strict : il s’agit de les préserver au maximum de toute nouvelle construction, y compris la
création d’un nouveau site viticole (qui devra donc être implanté en zone A et non en secteur Av).

Les enjeux autour du développement des sites agricoles et viticoles (approche économique)
Le règlement écrit vise à préserver l’espace agricole productif en y maitrisant tous les supports
d’artificialisation irréversibles, et notamment en règlementant l’implantation de nouveaux logements de
fonction.

Les enjeux vis-à-vis des bourgs et des zones d’activités
En termes de possibilités de développement (notamment la construction ou l’extension de bâtiments), aucun
site ou siège agricole n’est directement contraint par la proximité d’une zone urbaine ou d’une zone à
urbaniser.

Les enjeux vis-à-vis des tiers en campagne
De manière générale, la constructibilité en campagne est extrêmement encadrée pour les non-exploitants
(cf. Sections 2.4, 2.5 et 2.6 ci-après).
Au-delà du renvoi aux sections suivantes, on peut préciser qu’aucun bâtiment pouvant faire l’objet d’un
changement de destination en zone agricole n’a été identifié à moins de 100 mètres d’un site ou d’un siège
d’exploitation, ce qui garantit qu’aucun nouveau tiers ne pourra s’installer à proximité immédiate de
bâtiments agricoles.

Conclusion relative aux impacts au niveau des sites et sièges d’exploitation
A l’appui de l’ensemble de ces éléments, on peut relever que le PLUi intègre parfaitement les enjeux au
niveau des sites et sièges agricoles, garantissant une pérennité des structures d’exploitation, et favorisant
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de ce fait une poursuite de l’activité avec ses conséquences (valorisation des sols, développement
économique, gestion des paysages).

2.2.3 IMPACTS SUR LE FONCIER AGRICOLE DANS LES CHOIX DE
DEVELOPPEMENT
NB : les éléments d’analyse suivants sont tirés d’un croisement entre la base de données SIG du diagnostic
agricole réalisé en mai 2017 par la Chambre d’Agriculture et les zones urbaines et d’urbanisation future (1AU
et 2AU) prévues au PLUi.
Le tableau présente la répartition des prélèvements par commune.
Commune concernée
BOURNEZEAU
CHANTONNAY
ROCHETREJOUX
SAINT-GERMAIN-DEPRINCAY
SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS
SAINT-MARTIN-DESNOYERS
SAINT-PROUANT
SIGOURNAIS
Total général

Surface
prélevée
1.7
40.8
6.7

2,4%
57,8%
9,5%

6.8

9,6%

1.5

2,2%

9.2

13,1%

2.2
1.6
70.6

3,1%
2,3%

%

2.2.3.1 Approche générale
De manière globale à l’échelle de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay, et si l’on considère
l’ensemble des terres exploitées localisées en zones urbaines et à urbaniser (1AU et 2AU), le PLUi entraîne
un prélèvement de l’ordre de 70.6 hectares sur le foncier agricole. En valeur absolue, les prélèvements
varient entre 0.01 et 10.6 hectares (selon les exploitations).
Au total, 25 exploitations agricoles sont concernées par ce prélèvement (en excluant la catégorie les
« agricole non professionnel ») ; ces 25 exploitations représentent 12% des 206 exploitations que compte La
Communauté de communes du Pays de Chantonnay.
Par rapport à la Surface Agricole Utile (SAU) dont dispose chaque exploitation agricole concernée par des
prélèvements, les 162.11 hectares correspondent à un prélèvement moyen de l’ordre de 4%. Cette moyenne
cache néanmoins de grades disparités, le prélèvement étant variable d’une exploitation à une autre.

2.2.3.2 Approche spatialisée : évaluation à l’échelle des exploitations concernées
Le tableau présente les surfaces prélevées par exploitant et les données qualitatives relatives à chaque
parcelle fournie par le diagnostic agricole.
Sur les 25 exploitations concernées par l’impact agricole :
•
•
•

1 concerne un exploitant de moins de 40 ans pour un prélèvement de moins de 1.4 ha de SAU ;
2 exploitations sont concernées par un prélèvement de surfaces irriguées pour un total de 11 ha ;
6 exploitations sont concernées par un prélèvement supérieur à 5 ha.
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Exploitation concernée
GAEC L'ENTRE D'OEUFS
GAEC LACT ELV
CHAMARRE GILLES
EARL LE PUY ORIN
EARL LE CLOS DES ROCHES
GAEC LES ABROUTS
GAEC JOUTEAU
EARL LA GRAVEE
EARL LA RIOLIERE
HUVELIN CYRILLE
PICARD NORBERT
EARL L'OUCHE DU PUITS
EARL BENETRE
GAEC BAFFREAU ET FILS
EARL DE L'ETANG
GAEC LES TROIS COLLINES
GAEC LA PIERRE BRUNE
EARL LA MOUHEE
EARL LA FONTAINE
GAEC CHARBEPI
GAEC LA CLE DES CHAMPS
EARL DE LA FRAIRIE
GAEC URSULE
GAEC LA FILTIERE
EARL SEBASTOPOL
Total général

Surface
prélevée en
ha
0,14
0,17
0,18
0,19
0,22
0,42
0,43
0,56
0,58
0,71
0,98
1,02
1,42
1,59
1,66
2,03
2,09
2,87
3,90
5,53
6,37
7,08
9,35
10,49
10,61
70,59

Exploitant de
moins de 40 ans

Surface
irriguée
prélevée

OUI

1

7.20
4.10
11.30

2.3 UNE PRISE EN COMPTE SATISFAISANTE DE LA
VITICULTURE
La production viticole est présente uniquement sur la commune de Chantonnay. L’aire
parcellaire délimitée de l’AOC Fiefs Vendéens couvre 69,4 ha. Une exploitation professionnelle
détient plus de 60 ha, exploite 25,38 ha de vignes revendiquées en AOC des Fiefs Vendéens
et 3,3 ha de vignes revendiquées en IGP Val de Loire.

Aucune parcelle viticole n’est impactée par les zones U ou AU du PLUi.
Les impacts sur la viticulture peuvent donc être considérés comme non significatifs.
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2.4 UNE CONSTRUCTIBILITE ENCADREE EN
CAMPAGNE : LES STECAL
Plusieurs Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) ont été mis en place dans le cadre du
PLUi.
On notera qu’aucun STECAL à vocation d’habitat n’a été identifié.
Le PLUi prévoit la mise en place de 25 STECAL au titre de l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme :
•
•

13 STECAL à vocation d’activités économiques, identifiés en secteur Nx (sous-secteurs Nxc, Nxd) ;
10 STECAL à vocation de tourisme et patrimoine, identifiés en secteur Nt (sous-secteurs Ntp).

Au regard du territoire de La Communauté de communes du Pays de Chantonnay, et de ses 10 communes,
ce nombre de STECAL correspond à l’esprit de la loi ALUR qui précise que les STECAL doivent être identifiés
« à titre exceptionnel ».
NB : il convient de relever que plusieurs sous-secteurs présentent une apparence de STECAL à travers leur
identification sur le zonage, mais ne sont pas pour autant des STECAL dans la mesure où ils ne présentent
pas de droits à construire où alors de manière extrêmement limitée et correspondant à des équipements
publics ou d’intérêt collectif (Nenr, Nep, Nv, Nl et Nls, Nc).
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2.4.1 13 STECAL A VOCATION D’ACTIVITES ECONOMIQUES,
IDENTIFIES EN SECTEUR Nx (SOUS-SECTEURS Nxc, Nxd)
Sous-secteur

Superficie

Emprise au sol maximum
pour les nouveaux bâtiments

Nxc et Nxd

18.9 ha

50% d’emprise au sol
supplémentaire par rapport à
l’emprise bâtie initiale

Hauteur maximale (à
l’égout du toit ou sommet
de l’acrotère)
Ne pas excéder la hauteur
des constructions existantes
voisines

Distance maximale entre
constructions
30 m

Ces données permettent en particulier de relever les éléments suivants :
•

En termes de superficie, ces 13 STECAL correspondent au cadre législatif fixé pour la mise en place
de STECAL : ils présentent des tailles limitées, systématiquement adaptées au regard des activités
concernées. Des précisions méritent d’être apportées :
-

Il est impossible d’identifier les besoins propres à chaque établissement ou activité existante,
aussi la règle a-t-elle été harmonisée et admet d’augmenter de 50% l’emprise au sol
existante.

-

De même, concernant la hauteur maximale autorisée, elle dépend des bâtiments et activités.
La limite apportée fait référence à l’existant sans pouvoir le dépasser.

-

De même, afin de limiter le mitage, la même règle d’éloignement que celle associée aux
annexes des habitations est appliquée.

2.4.2 10 STECAL A VOCATION DE TOURISME ET PATRIMOINE,
IDENTIFIES EN SECTEUR Nt (SOUS-SECTEURS Ntp).
Sous-secteur

Superficie

Emprise au sol maximum
pour les nouveaux bâtiments

Nt et Ntp

25.3 ha

200m2 d’emprise au sol
supplémentaire

Hauteur maximale (à
l’égout du toit ou sommet
de l’acrotère)
Ne pas excéder la hauteur
des constructions existantes
voisines

Distance maximale entre
constructions
30 m

Ces données permettent en particulier de relever les éléments suivants :
•

En termes de superficie, ces 10 STECAL correspondent au cadre législatif fixé pour la mise en place
de STECAL : ils présentent des tailles limitées, systématiquement adaptées au regard des activités
concernées. Des précisions méritent d’être apportées :
-

Pour chaque STECAL, l’emprise au sol supplémentaire est plafonnée à 200m2.

-

Concernant la hauteur, la limite apportée fait référence à l’existant sans pouvoir le dépasser.

-

De même, afin de limiter le mitage, la même règle d’éloignement que celle associée aux
annexes des habitations est appliquée.

2.4.3 BILAN CONCERNANT LES STECAL
Les secteurs identifiés comme STECAL présentent bien les caractéristiques attendues au titre de l’article
L151-13 du Code de l’Urbanisme. Leur identification ne génère pas de poursuite significative du mitage de
l’espace rural.
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2.5 UNE CONSTRUCTIBILITE ENCADREE EN
CAMPAGNE : LE CHANGEMENT DE DESTINATION
L’identification des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination a été réalisée à l’appui
d’un croisement de plusieurs critères, dont les impacts sur l’agriculture. 202bâtiments ont ainsi été identifiés.
On peut rappeler qu’aucun de ces bâtiments ne se trouve à moins de 100 mètres d’un site ou d’un siège
d’exploitation : leur mutation ne viendra donc pas générer d’incidence sur le développement des
exploitations. En outre, aucun de ces bâtiments n’est isolé en campagne : leur mutation ne viendra donc pas
générer d’impact significatif sur les plans d’épandage.
Ainsi, on peut considérer que l’identification de bâtiments pouvant changer de destination présente des
incidences non notables sur l’activité agricole.
Enfin, il convient de préciser qu’au-delà du PLUi, le changement de destination est soumis à l’avis conforme
de la CDPENAF.

2.6 UNE CONSTRUCTIBILITE ENCADREE EN
CAMPAGNE : LES POSSIBILITES D’EVOLUTION DE
L’HABITAT EXISTANT
Tout en stoppant le mitage de l’espace rural par le recentrage de l’urbanisation, il s’agit de permettre la
confortation des habitations présentes en campagne (hors STECAL) afin de maintenir la vie en campagne. A
cet égard, dans une logique de limitation des impacts (paysagers et sur l’agriculture), des règles précises
viennent encadrer les possibilités d’intervention pour les tiers (constructibilité limitée), en cohérence avec
l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme :
•

Seuls l’extension des constructions d’habitation existantes et la création/extension d’annexes aux
habitations existantes sont possibles ;

•

Les extensions ne doivent pas créer de logement supplémentaire (afin d’éviter l’arrivée de nouveaux
tiers en campagne) ;

•

Dans une logique de constructibilité limitée, l’extension des habitations existantes ne doit pas
dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment initial d’une emprise au sol existante supérieure à
150 m2 OU 45 m2 d’emprise au sol pour les bâtiments initiaux d’une emprise au sol existante
inférieure ou égale à 150 m2, par rapport à la date d’approbation du PLUi.

•

L’emprise au sol supplémentaire autorisée pour les annexes est limitée à 50 m² (hors piscine) à
partir de la date d’approbation du PLUi ;

•

Enfin, les annexes se voient limitées en termes de hauteur pour des questions paysagères (4.50 m à
l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère), et en termes de distance par rapport à l’habitation à
laquelle elles sont rattachées pour des questions de limitation du mitage de l’espace rural (30 m
maximum par rapport au bâtiment principal).

Ces éléments permettent d’encadrer strictement les évolutions en campagne (hors STECAL).

2.7 CONCLUSION : VOLET AGRICOLE
Les prélèvements sur l’agriculture sont réels (environ 70.6 hectares). Parallèlement, il faut relever que le
PLUi identifie et protège 30306.5 hectares de zone agricoles et naturelles pérennes, soit 95% du territoire
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communal. En outre, le PLUi entraine le reclassement en zone A ou en N de 377 hectares environ, identifiés
par les PLU en vigueur en 2017.
En outre, il encadre de manière appropriée les possibilités de développement des activités agricoles et
viticoles, y compris dans les secteurs présentant davantage d’enjeux (Av, N).
Enfin, s’agissant de la présence des tiers en campagne, les incidences restent mineures et en tout état de
cause acceptables au regard du niveau d’encadrement de la constructibilité (STECAL, extension des
habitations existantes, changement de destination).
De manière globale, ni les bâtiments d’activité agricole, ni la fonctionnalité des espaces agricoles ne sont
fondamentalement remis en question : au contraire, le PLUi considère que la préservation de l’économie
agricole est un enjeu majeur, ce qui est clairement traduit dans le cadre du PADD, puis du zonage, des
Orientations d’Aménagement et de Programmation et du règlement écrit.
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3 LA MISE EN VALEUR DE LA RICHESSE DU
SOUS-SOL
Par son règlement graphique (zonage), le PLUi identifie les périmètres de mise en valeur de la richesse du
sol et du sous-sol qui correspondent aux deux carrières en activité à Saint Hilaire le Vouhis et à Chantonnay
qui sont classées en Nc.
Le règlement écrit permet la réalisation de constructions et installations nécessaires à l’activité du site,
conformément aux autorisations d’exploiter délivrées. Le PLUI confirme donc l’intérêt de ce site.
Les périmètres identifiés correspondent aux autorisations déjà délivrées, ce qui signifie que le PLUi
n’emporte pas d’incidences supplémentaires par rapport aux Etudes d’impact réalisées dans le cadre du
déploiement de ces activités. Ces Etudes d’impact contenant les mesures d’évitement des impacts, de
réduction des impacts et de compensation liée aux activités concernées, le PLUi n’a pas vocation à fixer de
nouvelles mesures d’évitement-réduction-compensation ; il doit par contre permettre la mise en œuvre
de ces mesures, ce qui est le cas.
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4 LA PRESERVATION DE LA TRAME VERTE ET
BLEUE
4.1 A L’ECHELLE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE,
UN NIVEAU DE PRESERVATION ADAPTE AUX
ENJEUX
4.1.1 PROTECTION DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE
Sur le territoire de La Communauté de communes du Pays de Chantonnay, le SCoT du Pays du Pays du Bocage
Vendéen identifie des réservoirs de biodiversité, incluant en particulier les principales vallées du territoire
ainsi que quelques boisements et secteurs bocagers. Ces réservoirs constituent également les principaux
réservoirs de biodiversité à l’échelle de La Communauté de communes du Pays de Chantonnay. La trame
verte et bleue a cependant été affinée à l’échelle du PLUi4.
De manière systématique, le PLUi protège les réservoirs de biodiversité boisés, des vallées et des lentilles
calcaires (échelle SCOT et échelle de la Trame verte et bleue du PLUi) en zone N : ainsi le zonage N limite la
création d’obstacles nouveaux dans les vallées qui concentrent les zones humides.
Cette zone N est déclinée en secteur Ni au niveau des secteurs compris dans le PPRI du Lay, des secteurs
concernés par le risque de rupture de barrage, et des secteurs compris dans l’Atlas des Zones Inondables ; là
également, le règlement écrit est particulièrement protecteur. La superficie de la zone N et du secteur Ni
totalise 5172.61 ha soit 16% du territoire.
Les principaux boisements sont protégés de manière satisfaisante en tant qu’Espaces Boisés Classés (L1131 du Code de l’Urbanisme), voire par une intégration en zone naturelle N déclinée en secteur Nf sur les
boisements faisant l’objet d’un plan simple de gestion. Une marge de recul de 35 m est imposée aux
constructions en vue de gérer le risque feu de forêt mais aussi de protéger les lisières boisées.
Il faut relever que le PLUi identifie 1183 hectares de boisements protégés au titre des EBC, 861 ha en zone
Nf et 140 hectares de boisements protégés au titre de l’article 151-23 dans le PLUI, ce qui démontre la
volonté de préservation de ces espaces.

4.1.2 PRESERVATION ET REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES
ECOLOGIQUES
Le PLU vise la préservation des continuités écologiques identifiées sur le territoire via les dispositions
règlementaires et les OAP tant sectorielles que thématiques.
Enfin, les corridors trame bleue sont présents sur tout le territoire, ce réseau de corridors devrait encore se
densifier lors de l’actualisation de la cartographie des cours d’eau.

4

Source : CPIE Sèvre et Bocage : Eléments de prise en compte de la trame verte et bleue dans le cadre de l’élaboration
du PLUi de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay – rapport de mission – janvier 2019.
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Les continuités de trame bleue sont protégées par différents moyens :
•

Une zone naturelle N de protection stricte (ou Ni en zone inondable du PPRI du Lay ou en secteur
concerné par l’Atlas des Zones Inondables) ;

•

L’obligation de recul de 10 m par rapport aux cours d’eau, qui vient protéger les espaces les plus
proches de toute construction. En écho avec le règlement écrit, certaines Orientations
d’Aménagement et de Programmation identifient des espaces végétalisés à préserver ou à conforter,
visant une mise en recul vis-à-vis du cours d’eau (motifs écologiques et paysager) ;

•

Le tramage zones humides (2493.10 hectares) (L151-23 du Code de l’Urbanisme), souvent identifié
en connexion du réseau hydrographique, vient de fait protéger les espaces les plus proches de toute
construction. Les Dispositions générales du règlement écrit viennent préciser les effets de cette
identification, en protégeant les zones humides de manière satisfaisante ;

•

L’identification des 535 mares du territoire au titre du L151-23 ;

•

Celles des cours d’eau sur un linéaire de 79 kml ;

•

Les modalités de gestion et d’entretien des ripisylves présentées dans l’OAP TVB (Pièce 4.2.2 OAP
TVB).

Les continuités bocagères sont préservées à travers le maintien du maillage bocager par différents moyens :
•

•

Sur un plan prescriptif :
-

Sont identifiées 185.85 kml de haies situées aux abords des bourgs où le maillage initial a le
plus été réduit pour permettre les projets urbains et où il convient de préserver de la
perméabilité, en vue de compenser l’artificialisation des sols. Ces haies constituent des relais
vers l’espace agricole et naturel. En outre, sont identifiées des haies supplémentaires sur le
secteur de Saint Germain de Prinçay, de Sigournais et de Chantonnay où la densité initiale
de bocage est plus faible.

-

39 arbres remarquables sont également protégés au même titre que les haies.

-

21 ha de jardins, parcs et espaces verts sont également protégés et concernent en partie
des parcs urbains, consolidant ainsi des continuités au sein des enveloppes urbaines.

-

Le règlement encadre les possibilités d’intervention de manière adaptée : les possibilités de
suppression se font dans des cas de figure très précis (nécessité d’abattage pour des raisons
sanitaires ou de sécurité, pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt
général, ou pour des ouvertures d’accès agricole).

-

De plus, ces suppressions doivent être accompagnées de mesures compensatoires adaptées.
Il faut relever que ces replantations doivent être réalisées avec des essences locales : à ce
titre, une annexe du règlement écrit précise les plantations recommandées.

-

Enfin, l’obligation d’un recul d’au moins 5 mètres par rapport aux arbres de haut jet, en cas
d’implantation de nouveau bâtiment ou de clôture nécessitant des fondations, vient encore
étoffer les mesures de préservation du bocage (préservation du système racinaire et des
branches).

Sur un plan prescriptif et pédagogique, l’OAP thématique « Trame verte et bleue » présente un
certain nombre de préconisations centrées sur la gestion du bocage, des ripisylves et sur les
modalités de préservation de continuités de trame verte, de trame bleue, y compris dans les projets
d’aménagement. Ces préconisations ont vocation à guider la collectivité et les porteurs de projet,
que ce soit dans une logique de densification du maillage bocager ou dans une logique de
suppression-replantation de haies.
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4.1.3 REMARQUES COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LA PRISE EN
COMPTE DES ENJEUX DE BIODIVERSITE
Trois points complémentaires méritent d’être relevés, dans la mesure où ils participent directement à la prise
en compte des enjeux de biodiversité par le PLUI :
•

De manière ponctuelle, la zone N a été mise en place sur les lentilles calcaires situées entre Sigournais
et Chantonnay : il s’agit de permettre explicitement de préserver ces secteurs situés en zone
agricole. L’OAP thématique « Trame verte et bleue » précise les modalités de gestion de ces milieux
remarquables.

•

Par ailleurs, une annexe du règlement écrit liste les espèces interdites (notamment les plantes
invasives) : cette annexe constitue un levier pour les services instructeurs, dans son rôle d’appui
auprès des élus et dans son lien avec la population.

•

Enfin, la préservation de la fonctionnalité de ces milieux sera aussi assurée par l’adéquation entre
d’une part les évolutions démographiques et économiques, et d’autre part l’adaptation de la
capacité de traitement des eaux usées (en lien avec le dimensionnement des ouvrages, les travaux
en cours et à venir sur les réseaux, ainsi que les zones d’urbanisation future ouvertes ou fermées en
l’état actuel).

4.1.4 CONCLUSION : UNE INTEGRATION SATISFAISANTE DES ENJEUX
LIES A LA TRAME VERTE ET BLEUE, A L’ECHELLE DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHANTONNAY
L’ensemble de ces dispositions permet de confirmer que le PLUi protège les éléments constitutifs de la
Trame verte et bleue de manière proportionnée aux enjeux. De plus, il n’affecte pas la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques. Bien plus : il s’inscrit dans une logique non seulement de
préservation, mais aussi de valorisation de la Trame verte et bleue en tant que vecteur d’attractivité pour
le territoire.

4.2 A L’ECHELLE DES SECTEURS A ENJEUX
D’AMENAGEMENT, UN NIVEAU DE PRISE EN
COMPTE SATISFAISANT
Sur le plan de la Trame verte et bleue, les secteurs à enjeux d’aménagement correspondent aux zones de
développement de l’urbanisation, que ce soit à vocation d’habitat, d’activités ou d’équipements.
La présente évaluation se fonde sur un croisement entre les données de l’état initial de l’environnement et
notamment l’identification des potentialités en termes d’occupation du sol en lien avec l’identification de la
trame verte et bleue, et d’autre part le projet de PLUI (zonage, Orientations d’Aménagement et de
Programmation).
De fait, plusieurs types d’incidences sur l’environnement sont envisageables :
•
•

Artificialisation en limite de réservoirs TVB ;
Destruction de zones humides.

Concernant l’artificialisation en limite de réservoirs TVB, les dispositions systématiquement prises dans les
OAP sectorielles habitat et activités visent à maitriser le devenir des futures lisières urbaines par un
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traitement systématique des limites périphériques du projet et par des principes d’aménagement paysager
qui favorisent également la nature au sein du tissu urbain. Dans ces mesures systématiques on soulignera la
protection des haies, les marges de recul vis-à-vis des haies, boisements et cours d’eau notamment.

Une attention particulière devra néanmoins être portée lors de la réalisation du contournement Sud-Ouest
de Saint Prouant identifié en emplacement réservé et repris du PLU communal en vigueur.

L’emprise de l’emplacement réservé s’appuie en partie sur une voie existante qui franchit l’affluent du Lay
identifié en tant que réservoir bocager et est susceptible d’impacter une zone humide de fond de vallon
également.
Le règlement du PLUi rappelle l’interdiction de la destruction des zones humides et des haies inventoriées.
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La destruction de zones humides ne peut être évitée sur la commune de Sainte Cécile : deux secteurs d’OAP
sont concernés.
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Les deux secteurs de zones humides inventoriés constituent aujourd’hui des espaces très peu
connectés eu égard à l’existence d’un nouveau quartier d’habitat. Leur superficie cumulée est de
5400m2 environ.
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La démarche « Eviter-Réduire-Compenser » est à mettre en œuvre sur ces deux secteurs : le règlement du
PLUi rappelle l’interdiction de la destruction des zones humides inventoriées. Il prévoit cependant des
dispositions alternatives conformes à celles du code de l’environnement et du SAGE du Lay.
L’un des deux secteurs s’inscrit en extension, et l’autre est situé aujourd’hui dans l’enveloppe urbaine, suite
à la réalisation d’un autre projet d’habitat en périphérie.
•

Eviter

Les besoins en logements de la commune ont été évalués en se référant aux orientations du SCoT et aux
objectifs du PADD, traduisant le projet de territoire du Pays de Chantonnay. Deux alternatives en termes de
rythme de développement étaient envisageables pour Sainte Cécile, en raison de son appartenance
antérieure à la Communauté de communes du Pays des Essarts, pour laquelle les rythmes de progressions
prévus par le SCoT étaient supérieurs à ceux prévus pour le Pays de Chantonnay. Le choix a été fait d’adapter
le rythme de développement de cette commune de proximité à l’échelle du Pays de Chantonnay. (Voir
Rapport de présentation : Partie 2.6 – Explication des choix retenus).
La localisation des secteurs de développement urbain a été, comme pour toutes les communes,
dimensionnée au regard des capacités de renouvellement urbain de la commune (46%). Cette localisation
résulte enfin du croisement des paramètres relatifs aux milieux naturels et à la Trame verte et bleue, aux
risques et aux enjeux agricoles.
Le bourg de Sainte Cécile est cerné au nord par la vallée inondable du Lay et la servitude de PPRI, ainsi que
par des zones humides.
Au Sud-Ouest, la commune est entourée par un réservoir de biodiversité bocager et boisé.
Enfin, en limite Ouest, aux abords de L’Aublonnière, une plantation récente d’arbres a été réalisée.
Au final, les deux secteurs situés en 1AUh constituent les secteurs de compromis au regard des contraintes
présentent sur la majeure partie des limites de l’agglomération de Sainte Cécile.
•

Réduire

Aujourd’hui, l’un des secteurs s’inscrit dans l’enveloppe urbaine et limite ainsi les prélèvements plus
significatifs sur des parcelles agricoles situées sur le pourtour Sud et Est du bourg.
Les objectifs de densité affichés sur ces secteurs visent de plus à limiter les besoins en foncier : 16 logements
par hectare.
Les OAP sont organisées de manière à pouvoir étudier la possibilité du maintien de surfaces de zones
humides, au moins pour l’OAP 4, au regard notamment des connexions de voiries et de cheminements piéton
prévus.
• Compenser
En phase opérationnelle, les projets d’aménagement devront être affinés et, au regard des surfaces de zones
humides finalement détruites, des compensations devront être envisagées, sous forme de restauration
d’autres zones humides du secteur.

Etant donné le contexte spécifique de l’agglomération de Sainte Cécile, le projet urbain et les besoins en
logements entrainent une destruction possible de zones humides.
Trois éléments amènent à relativiser les incidences négatives possibles : eu égard à la situation de ces zones
humides dans et en limite d’un environnement fortement urbanisé et d’un secteur agricole ouvert, les liens
fonctionnels avec les autres habitats d’intérêt sont vraisemblablement limités.
En outre, les superficies en jeu totalisent 5400m2 environ, soit 0.01% des superficies de zones humides
inventoriées et protégées sur la Communauté de communes du Pays de Chantonnay.
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Enfin, il conviendra au stade opérationnel d’envisager une organisation adaptée pour limiter au maximum
les prélèvements sur les zones humides.

A l’échelle du PLUi, on peut conclure à l’absence d’incidences notables sur les zones humides et les
réservoirs de biodiversité du territoire.

4.3 INCIDENCES SUR NATURA 2000
Les distances vis-à-vis de Natura 2000 sont particulièrement importantes :

Sites Natura 2000 les
plus proches

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

ZPS FR5212011 ≪
Plaine calcaire du sud
Vendée ≫

6.9 kilomètres à vol d’oiseau entre le
site Natura 2000 et la limite Sud du
territoire

ZSC FR5200658 ≪Foret
de Mervent - Vouvant
et ses abords≫

20 kilomètres à vol d’oiseau entre le
site Natura 2000 et la limite Sud du
territoire

ZSC FR5202002 ≪
Cavités à chiroptères
de Saint Michel le
Cloucq et tunnel de
Pissotte ≫

Près de 7 kilomètres à vol d’oiseau
entre le site Natura 2000 et la limite
Sud du 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)

15 kilomètres (bourg de Bournezeau)

Etant donné ces distances vis-à-vis de Natura 2000, aucun lien fonctionnel probant ne relie écologiquement
les principaux espaces à enjeux d’aménagement aux habitats d’intérêt communautaire.
La seule incidence possible porterait sur les surcharges hydrauliques de certaines STEP, induisant un risque
de rejet d’eaux usées dans le milieu récepteur, et donc un risque de dégradation de la qualité des eaux du
Lay dont l’estuaire se situe dans le marais poitevin. Toutefois, les mesures correctives sont en cours
d’établissement, en particulier pour la STEP de Sainte Cécile.
Deux éléments amènent à relativiser les enjeux : d’une part, la distance entre les STEP et les sites Natura
2000 les plus proches, et d’autre part les travaux déjà effectués, en cours et à venir sur les réseaux et les
STEP (avec la diminution induite concernant les risques de surcharge hydraulique)5.
A cette échelle, on peut conclure à l’absence de remise en cause du bon état des habitats et espèces
d’intérêt communautaire ayant justifié le classement des sites Natura 2000 les plus proches.

4.4 CONCLUSION : MILIEUX NATURELS &
5

Cf. Chapitre 5 – Cycle de l’eau : engagements actuels et futurs en faveur de la prise en compte des enjeux majeurs.
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BIODIVERSITE
Tant à l’échelle communale que sur les secteurs à enjeux d’aménagement, les enjeux relatifs aux milieux
naturels et à la biodiversité sont pleinement intégrés (y compris les enjeux relatifs à Natura 2000).
En ce sens, le PLUI présente des incidences clairement positives sur le plan des milieux naturels et de la
biodiversité.

5 CYCLE DE L’EAU : ENGAGEMENTS ACTUELS
ET FUTURS EN FAVEUR DE LA PRISE EN
COMPTE DES ENJEUX MAJEURS
Le PLUI intègre pleinement les enjeux du SDAGE et des SAGE, en particulier à travers :
•

Les mesures de protection de la biodiversité6 ;

•

Les mesures de protection concernant les cours d’eau et les zones humides7 ;

•

La prise en compte du risque d’inondation8 ;

•

La préservation de la ressource en eaux.

Ce dernier point est détaillé dans les sections ci-dessous (qualité des eaux, eau potable, eaux usées, eaux
pluviales).

5.1 LA QUALITE DES EAUX
Le développement de La Communauté de communes du Pays de Chantonnay s’inscrit dans une perspective
satisfaisante concernant la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, à travers :
•

La protection de l’intégralité des zones humides, par des mesures réglementaires adaptées (tramage
sur les plans de zonage, règlement écrit) garantissant au mieux le maintien des zones humides et de
leur fonctionnalité ;

•

La protection des cours d’eau, à travers le respect d’une marge de recul de 10 mètres pour toute
nouvelle construction, ce qui favorisera le maintien de bandes enherbées ;

•

Les travaux déjà engagés et à venir sur les réseaux d’eaux usées, permettant de garantir de meilleures
conditions que par le passé, en matière de traitement des eaux usées.

6

Cf. Chapitre 4 – La préservation de la Trame verte et bleue.
Idem.
8
Cf. Chapitre 9 – Une intégration effective des risques et des nuisances.
7
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5.2 L’EAU POTABLE
En matière d’eau potable, le PLUi prend en compte les périmètres de protection des captages d’eau potable
à travers les éléments suivants :
•

Les parties présentant les plus fort enjeux (Périmètre de Protection Immédiate – PPI – et Périmètre
de Protection Rapprochée Sensible – PPRS) bénéficient d’un classement en zone naturelle N
(protection stricte) sur le règlement graphique (zonage) ;

Ainsi, l’identification des parties les plus sensibles du périmètre de captage en zone naturelle et les différents
tramages fournissent une information appropriée et permettent de renvoyer explicitement aux mesures
de protection du captage. Le PLUi présente donc un niveau de prise en compte clairement satisfaisant sur
ce plan.

5.3 LA GESTION DES EAUX USEES
5.3.1 UNE QUESTION PRIORITAIRE CONCERNANT L’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
En matière d’assainissement des eaux usées, il faut relever que le développement de l’urbanisation se fera
très majoritairement sur les bourgs (densification, renouvellement urbain et extension). Tous les bourgs sont
raccordés à un système d’assainissement collectif, les différentes STEP étant réparties sur le territoire de La
Communauté de communes du Pays de Chantonnay.
Le Zonage d’assainissement des eaux usées figure dans les Annexes du PLU.
Le croisement entre les capacités des STEP et les perspectives de développement prévues par le PLUi peut
être traduit de la manière suivante :

Localisation
La Borelière
ST VINCENT
PUYMAUFRAIS
ROUTE DE
MAREUIL
La Menerie
LE FUITEAU
CHAMP DU
LOUP
ST-PHILBET DU
PT CHARRAULT
PRE BRETAULT
ANGLE

ROUTE DE
MAREUIL

Charge Raccordement
Charge
Mise
Capacité entrante
EH
moyenne
Commune
en
en EH
Mars supplémentaires au terme
service
2019
EU PLUi
du PLUi
BOURNEZEAU
1995
180
58%
0
BOURNEZEAU
2005
180
38%
39
107
BOURNEZEAU
1993
3000
64%
927
2847
BOURNEZEAU
2017
95
38%
0
CHANTONNAY 2008
130
82%
4
134
CHANTONNAY 1974
250
2,50%
CHANTONNAY 1995
700
70%
199
690
CHANTONNAY 2010
13500
34%
1731
6321
CHANTONNAY 2017
En mise
130
en
service
ROCHETREJOUX 1988
800
49,50%
186
582
35

Capacité
résiduelle
terme du
PLUi
0%
59%
95%
0%
103%
0%
99%
47%

73%

LES
GRIMANDIERES
BAS DU BOURG

RTE DE
BOURNEZEAU
ROUTE DE LA
RIOLIERE
Moque Souris
Lagune
communale
L’AUBETIN

SAINTE CECILE

1993

SAINT
GERMAIN LE
PRINCAY
SAINT HILAIRE
LE VOUHIS
SAINT MARTIN
DES NOYERS
SAINT
PROUANT
SAINT VINCENT
STERLANGES
SIGOURNAIS

1982

566

88%

287

785,08

139%

40%

386

866

72%

64%

152

536

89%

57%

451

1534

81%

49%

337

1219

68%

35%
40%

106
146

299
466

54%
58%

1200
1994
1981
1993
2009
1988

600
1900
1800
550
800

Ainsi, sur les STEP et secteurs de développement de l’urbanisation présentant les principaux enjeux que sont
celles de Sainte Cécile et Bournezeau, ces derniers doivent être pondérés au regard des travaux
d’adaptation des STEP et des réseaux déjà engagés à venir au cours des prochaines années :
La réflexion est engagée sur Sainte Cécile. Et sur Bournezeau l’échéance de saturation est estimée à l’horizon
2031 soit au terme du présent PLUi.
A l’échelle de La Communauté de communes du Pays de Chantonnay, on peut donc considérer que sur le
terme du PLUi, la capacité des STEP et les perspectives démographiques envisagées sont compatibles. En
outre, au regard des travaux effectués, en cours ou imminents, la capacité des systèmes d’assainissement
permet de classer en zones 1AU les secteurs mentionnés dans le tableau ci-dessus.

5.3.2 L’ASSAINISSEMENT AUTONOME
Le développement de l’urbanisation se fera très majoritairement sur les bourgs : aucune nouvelle
construction d’habitation n’est autorisée en campagne, hormis les potentiels changements de destination.
Les enjeux restent donc extrêmement limités au regard du nombre de logements envisagés sur le terme
du PLUi (évaluation à hauteur de 23 bâtiments changeant effectivement de destination.
De plus, en cas de projet d’extension des habitations existantes dans les zones A et N, les nouveaux
assainissements individuels devront nécessairement être conformes à la réglementation en vigueur,
limitant les risques de pollution des milieux naturels.

5.4 LE VOLET PLUVIAL
L’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales est en cours. A terme, le Zonage
d’assainissement pluvial figurera dans les Annexes du PLU.
Dans l’attente de ce document, le règlement écrit du PLUi inscrit d’ores et déjà des dispositions appropriées
en la matière :
•

Limitation de l’imperméabilisation des sols ;

•

Obligation en matière de gestion des eaux pluviales et de ruissellement, dont en particulier
l’interdiction de déverser les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées (afin de limiter les
phénomènes de surcharge hydraulique au niveau des STEP, souvent due à des eaux parasites) ;
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•

Nécessaire maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement par des dispositifs
adaptés.

Ces dispositions s’inscrivent clairement dans un sens positif en matière de gestion des eaux pluviales.
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6 PAYSAGES & PATRIMOINE : UNE
ATTENTION CLAIRE
6.1 L’INTEGRATION DE LA DIMENSION PAYSAGERE ET
PATRIMONIALE DANS LE PROJET
La préservation du patrimoine naturel et des paysages est portée par le PADD, à la fois pour des motifs
écologiques, de cadre de vie et d’identité du territoire.

6.1.1 PERENNISATION ET VALORISATION DES PAYSAGES (ECHELLE
GLOBALE)
De manière générale, le PLUi vise la pérennisation des paysages du territoire. Cela se caractérise en premier
lieu par le zonage et par le règlement écrit des différentes zones. Par ses différents articles (et notamment
les articles 3 et 4), ce dernier recherche la conservation de paysages globalement homogènes par rapport
à l’existant, notamment sur les polarités du territoire.
Plusieurs dispositions favorisent le maintien des grandes structures paysagères dans l’espace rural :
•

La préservation des fonds de vallée et des abords du réseau hydrographique principal, en
particulier lorsqu’il présente un caractère naturel, est réalisée à travers un zonage naturel N de
protection stricte (ou Ni dans les secteurs concernés par le PPRI du Lay ou d’Atlas des Zones
Inondables).

•

Les sites les plus remarquables dont les espaces naturels sensibles, les abords des trois lacs, les
ensembles bâtis patrimoniaux et leurs parcs (exemple des Roches Baritaud) sont protégés à travers
des dispositions adaptées (notamment un zonage naturel N ou Np, la protection de la végétation).

•

La pérennisation des paysages du territoire passe également par l’inventaire des haies et des arbres
remarquables (au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme) et par la protection des boisements (au
titre des EBC, du Nf et du L151-23).

6.1.2 UNE ATTENTION PORTEE AU NIVEAU DES ZONES
D’URBANISATION FUTURE (ECHELLE LOCALE)
Dans le cadre du PLUi, les principales incidences sur les paysages porteront sur les extensions de
l’urbanisation.
Concernant l’habitat, ces extensions se font :
•

•

De manière appropriée en termes de dimensionnement, en tenant compte :
-

Des perspectives à l’échelle de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay et de
leur déclinaison à l’échelle des communes en tenant compte de leur typologie.

-

Des possibilités en termes de renouvellement urbain et de densification à l’échelle de chaque
bourg, afin de limiter l’étalement urbain.

En continuité de l’existant, en étant vigilant à la pertinence des sites à l’échelle des bourgs
(notamment en termes de silhouette urbaine) et dans le cadre des enveloppes naturelles : les
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incidences ne sont donc pas significatives sur un plan paysager, d’autant plus au regard du niveau de
précision des Orientations d’Aménagement et de Programmation tant sectorielles « Habtiat » (Pièce
4.2.1) que dans l’OAO thématique « TVB » (Pièce 4.2.2). En effet, la question du traitement des
lisières urbaines fait l’objet de précisions dès lors que les sites présentent des enjeux forts sur ce
point.
•

En prenant en compte les enjeux paysagers à l’échelle des sites : en l’occurrence, les OAP des
différents sites identifient les éléments paysagers et patrimoniaux à préserver dans le cadre des
opérations futures (mur, arbre, haie, perspective visuelle…). Ces éléments visent à générer des
opérations « connectées » au site et au bourg, notamment en termes d’identité.

Concernant les activités économiques, ces extensions se font :
•

De manière appropriée en termes de dimensionnement, en tenant compte de la politique portée
par la Communauté de communes du Pays de Chantonnay en matière de développement
économique ;

•

En continuité de l’existant, en prenant en compte les enjeux paysagers : les OAP sectorielles
« Activités » (Pièce 4.1.2) insistent en particulier sur les conditions de gestion des nouvelles lisières
urbaines générées par lesdites extensions. De plus, les plantations à conforter sont doublement
motivées par la mise en place de compensations aux suppressions de haies éventuelles au sein de
ces périmètres ;

•

Le cas particulier de l’extension du Vendéopôle situé le long de l’A83, a été travaillé en cohérence
avec les enjeux de visibilité séquencés depuis l’A83. Il s’appuie également sur les limites naturelles
au Sud représentées par les zones humides et les boisements plantés aux abords de l’échangeur.

6.1.3 PRISE EN COMPTE DES ENJEUX PAYSAGERS DANS LE CADRE
DE LA REDUCTION DES MARGES DE RECUL
Dans le cadre du PLUi, une réduction des marges de recul a été envisagée sur la partie déjà aménagée du
Vendéopôle, les justifications concernant l’extension classée en 1AUxa ont été effectuées dans le cadre de la
procédure de déclaration de projet du PLU de Bournezeau approuvée le 26 ocotbre 2016.
Cette réduction des marges de recul s’inscrit dans une recherche d’optimisation du foncier et selon un
principe de structuration des paysages (notamment depuis l’A83 et le giratoire avec la RD 949b). Ce site fait
l’objet d’une étude Loi Barnier, qui vise en particulier à prendre en compte les enjeux paysagers et
architecturaux.
Les principales conclusions de l’étude Loi Barnier sont reprises dans l’OAP sectorielle relative à ce secteur.
Le principe d’organisation du bâti, en particulier d’implantation des façades principales des bâtiments, coté
autoroute et au niveau de l’ouvrage de franchissement qui permet une vue d’ensemble sur le site, facilitera
une insertion satisfaisante des constructions et installations depuis cet axe. La marge de recul envisagée
reprend celle de 45 m retenue pour la zone 1AUxa et résultant d’une demande du gestionnaire de l’A83.
Ainsi ce travail architectural ainsi que le travail de traitement paysagers des abords permettront de structurer
l’entrée de ville.
Ces marges de recul ajustées figurent également sur le règlement graphique (zonage) ;
complémentairement, le règlement écrit reprend les dispositions en termes de recul par rapport à l’A83 et,
afin de renforcer la valeur prescriptive du contenu des OAP.
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6.2 L’INTERET PORTE AUX ENJEUX PATRIMONIAUX ET
CULTURELS MAJEURS
La préservation du patrimoine culturel est portée par le PADD, qui met en avant l’intérêt de ce patrimoine
(axe 1), que ce soit pour une question de mise en valeur de l’identité locale ou sur le plan du développement
de l’attractivité touristique.

6.2.1 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Les entités archéologiques sont repérées de manière exhaustive sur le règlement graphique (zonage), en
référence à l’arrêté du préfet de région en application de l’article R. 523-6 du code du patrimoine.
Complémentairement, le règlement écrit (dans les Dispositions générales) précise les modalités de prise en
compte de cette identification lors de projets d’aménagement.

6.2.2 MONUMENTS HISTORIQUES CLASSES ET INSCRITS
Le PLUI intègre les différents Périmètres de Protection des Monuments Historiques en tant que Servitudes
d’Utilité Publique, dans ses Annexes.

6.2.3 PRESERVATION DU PATRIMOINE LOCAL
Dans une logique de préservation de l’histoire et de l’identité des lieux, le PLUi protège un certain nombre
d’éléments de patrimoine : patrimoine bâti, petit patrimoine, mur, jardins, parcs. Cette identification est
réalisée :
•

Essentiellement sur le règlement graphique (zonage N, Np, identification du patrimoine au titre du
L151-19), les dispositions applicables étant alors fixées par le règlement écrit. A ce titre, il convient
de relever que les dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti encadrent les projets de
modification du bâti via un permis de démolir systématique.

•

Ponctuellement sur certains sites concernés par des Orientations d’Aménagement et de
Programmation à travers la préservation de points de vue notamment.

6.2.4 LA DECOUVERTE DU TERRITOIRE, DE SES PAYSAGES ET DE
SON PATRIMOINE
Afin de favoriser la découverte du territoire et de son identité, le PLUi identifie le maillage des itinéraires de
promenade. Le règlement fixe à ce titre des dispositions fortes afin de maintenir ces continuités, puisque
toute modification de tracé, même ponctuelle, nécessite de garder la logique d’itinéraire initiale.

6.3 CONCLUSION : PAYSAGES & PATRIMOINE
Le PLUi n’affecte pas le caractère ou l’intérêt des lieux, les sites et les paysages, la conservation des
perspectives monumentales. Les incidences négatives sont donc mesurées sur le plan des paysages et du
patrimoine, tandis que les incidences positives sont claires : prise en compte des enjeux paysagers et
patrimoniaux dans le cadre des projets d’aménagement (à l’échelle des bourgs comme à l’échelle des
sites), intégration des enjeux patrimoniaux et culturels (patrimoine archéologique, Monuments
Historiques, patrimoine bâti, petit patrimoine).
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7 QUALITE DE L’AIR & ENERGIE
A l’échelle locale, l’accueil d’habitants supplémentaires engendrera des incidences sur la pollution
atmosphérique et la production de gaz à effet de serre (augmentation locale des déplacements, notamment
domicile-travail) et sur la consommation énergétique (chauffage, déplacements…). Toutefois, il faut relever
que ces incidences ne sont pas spécifiques au contexte local : elles seront engendrées de manière quasisimilaire, que cette population s’installe ou non sur la Communauté de communes du Pays de Chantonnay.

7.1 LES MOBILITES
La compétence « Mobilités » est détenue par le Conseil départemental de la Vendée.
Le développement de nouveaux logements se concentrera très majoritairement sur les bourgs, et dans une
moindre mesure par le changement de destination. De plus, ce développement se fera à plus de 43% au sein
des enveloppes urbaines. En outre, il est réparti à l’échelle de la Communauté de communes en tenant
compte des typologies des communes (pôle structurant, pôle d’appui, pôle de proximité).
De fait, la concentration du développement sur les bourgs d’une part, et la localisation des zones
d’urbanisation future en continuité des enveloppes urbaines d’autre part (et donc au plus près des pôles de
commerces services et équipements), permettra de limiter les distances de déplacements motorisés
individuels pour les petits déplacements du quotidien et favorisera le recours aux modes doux de
déplacement. Ces éléments contribueront à limiter la pollution atmosphérique, l’émission de gaz à effet
de serre et la consommation énergétique liée aux déplacements. La répartition de l’offre en logements en
tenant compte des typologies des communes (avec davantage de logements en proportion sur le pôle
structurant par rapport aux pôles d’appui et aux pôles de proximité) vient conforter cette analyse.
Le PLUi vise la promotion des modes doux de déplacements, en s’appuyant sur :
•

Le développement de liaisons douces sécurisées entre les bourgs, mais aussi en lien avec les pôles
d’animation que sont les paysages autour des 3 lacs notamment ;

•

La recherche d’un renforcement du maillage des continuités douces à l’échelle de chacun des
bourgs, par le travail opéré au niveau des OAP sectorielles comme au niveau des Emplacements
réservés.

Toujours sur la question des déplacements, la gare constitue un atout certain : dès lors, la confortation
démographique du territoire devrait conduire à une utilisation plus marquée de ce mode de déplacement
alternatif à la voiture.
Enfin, des zones d’urbanisation future se trouvent à proximité du réseau routier départemental, à
Chantonnay en particulier. Si les enjeux relatifs aux particules fines sont plus marqués que sur les autres
zones d’urbanisation future, ils doivent malgré tout être pondérés :
•

Un aménagement paysager des limites des sites est prévu dans les OAP : la végétalisation qui
accompagnera la composition urbaine viendra limiter les enjeux.
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7.2 L’HABITAT
Par rapport à la tendance passée, le renforcement des niveaux de densité9 (zones d’urbanisation future,
secteurs de renouvellement urbain), notamment sur les pôles du territoire, permettra de produire des
formes urbaines plus économes en énergie (mitoyenneté, logements intermédiaires, logements collectifs).
En outre, les nouvelles constructions seront nécessairement plus économes en énergie que l’existant.
Enfin, le PLUi ne fait pas obstacle à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments et au recours
aux énergies renouvelables. Au contraire, en mentionnant explicitement les toitures terrasses, ou encore les
dispositifs de production d’énergie solaire (thermique ou photovoltaïque) dans le règlement écrit, il met en
avant ce type de pratique.

7.3 LES ENERGIES RENOUVELABLES
7.3.1 ENJEUX AUTOUR DU BOCAGE
La protection de la trame bocagère et des principaux boisements pourra permettre le développement d’une
filière bois-énergie. A ce propos, l’OAP « thématique » relative à la gestion du bocage va dans ce sens : elle
vise une gestion durable du bocage à travers des méthodes d’entretien adaptées. Par ailleurs, cette
protection permet également de maintenir sur le territoire des puits de carbone non négligeables, en lien
avec les enjeux de qualité de l’air.

7.3.2 ENJEUX AUTOUR DES DISPOSITIFS D’ENERGIE
RENOUVELABLE
Comme mentionné précédemment, le PLUi met en avant des pratiques comme la production d’énergie
solaire au niveau individuel.
Par ailleurs, des dispositions spécifiques prévues par le règlement écrit permettent les projets éoliens dès
lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole et la sauvegarde des paysages, ou encore en lien
avec le Schéma routier départemental en termes d’implantation).
De manière spécifique, le PLUi vise à permettre la réalisation d’un projet de ferme photovoltaïque, sur le
site de l’ancien CET : ce projet s’inscrit dans le cadre de la reconversion de ce site. Il permet de valoriser des
espaces non exploitables par l’agriculture, et porte un enjeu énergétique fort pour le territoire (énergie
propre).
Enfin, la diversification des activités agricoles, permise par le règlement écrit, rend possible les projets de
méthanisation.

9

Cf. Chapitre 1 – Une maîtrise effective de la consommation d’espace.

42

8 DECHETS
L’accueil d’habitants supplémentaires engendrera une augmentation de la production de déchets à l’échelle
du territoire. Trois éléments viennent toutefois pondérer ce premier constat :
•

Que ces habitants soient accueillis ou non sur la Communauté de communes du Pays de Chantonnay,
la production de déchets restera identique ;

•

La localisation de l’offre en nouveaux logements sur les agglomérations permettra une optimisation
des trajets de collecte des déchets ;

•

Les OAP visent au maximum un bouclage des voies de circulation et la limitation des voies en
impasse, limitant la longueur des trajets de collecte.

Par ailleurs, le projet de PLUi permet l’implantation d’une installation de stockage des déchets inertes à
Chantonnay (Ns). Cette identification aura des incidences positives en la matière, avec la gestion sur place
des gisements de déchets inertes, limitant ainsi le transport de ce genre de matière.
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9 UNE INTEGRATION EFFECTIVE DES RISQUES
ET DES NUISANCES
9.1 UNE PRIS EN COMPTE SATISFAISANTE DES
ENJEUX LE LONG DE LA MOINE ET DE LA SEVRE
9.1.1 LES RISQUES D’INONDATION (RISQUE NATUREL)
Sur la Communauté de communes du Pays de Chantonnay, le principal risque naturel concerne le risque
d’inondation, avec deux niveaux d’enjeux en lien avec le PPRI, avec un enjeu particulier au niveau du bourg
de Sainte Cécile et le long du Lay (en lien avec l’Atlas des Zones Inondables).
Le risque d’inondation est intégralement pris en compte à travers les éléments suivants :
•

Aucune zone d’urbanisation future ne se trouve dans une zone concernée par le risque
d’inondation (PPRI ou AZI).

•

Afin de garantir la lisibilité du risque d’inondation, l’ensemble des périmètres du PPRI et de l’AZI sont
identifiés par un indice « i » au règlement graphique (zonage) :
-

De manière générale, ces espaces sont ainsi classés en Ni, le règlement écrit encadrant de
manière stricte les possibilités en termes de droits à construire ;

-

De manière ponctuelle, au niveau de Sainte Cécile, les zones urbaines existantes situées dans
le périmètre du PPRI font l’objet de sous-secteurs spécifiques (Uei, Ui) ;

-

Au niveau de 3 STECAL, cet indice « i » est également repris (cf. extraits cartographiques ciaprès).
o

Le STECAL Nxdi correspond à une activité d’envergure en site isolé existante,
localisée à proximité du Lay : de fait, les évolutions autorisées dans le cadre du
STECAL devront nécessairement composer avec les enjeux et les règles du PPRI.

•

Complémentairement au règlement graphique (zonage), le règlement écrit des différentes zones
concernées et les Dispositions générales renvoient explicitement au PPRI : au-delà des règles du
PLUi, les règles du PPRi doivent être suivies dès lors qu’elles sont plus contraignantes.

•

Enfin, le PPRI du Lay figure dans les Annexes du PLUi en tant que Servitude d’Utilité Publique ; à ce
titre, son règlement est opposable à toute demande d’occupation des sols.

Ainsi, les risques d’inondation sont pris en compte de manière satisfaisante dans le PLUi.

9.1.2 LE RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE (RISQUE
TECHNOLOGIQUE)
Le risque de rupture de barrage (barrages de la Vouraie, de Rochereau) porte sur le Lay. Il est intégralement
pris en compte à travers les éléments suivants :
•

Aucune zone d’urbanisation future ne se trouve dans une zone concernée par le risque de rupture
de barrage.
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•

Bien que ce risque n’ait pas fait l’objet d’un PPRN, et afin de porter explicitement à la connaissance
les zones potentiellement submersibles, le règlement graphique (zonage) identifie tous les secteurs
concernés par un indice « i ». Globalement, les périmètres concernés par ce risque se superposent
au PPRi du Lay .

Ainsi, le risque de rupture de barrage est pris en compte de manière satisfaisante dans le PLU’S.

9.2 UNE PRISE EN COMPTE ADAPTEE DES ENJEUX
AUTOUR DE LA NATURE DES SOLS
9.2.1 LES RISQUES MINIERS : STERILES MINIERS (RISQUE NATUREL)
Des sites de stériles miniers d’antimoine sont identifiés sur le territoire, en particulier à Rochetrejoux. Ces
sites présentent clairement un enjeu de santé publique. Le PLUi n’a pas de prise réelle sur ce plan, si ce
n’est de faire état de ce risque et de rendre le secteur inconstructible. C’est ainsi que le Règlement écrit
(dans les Dispositions générales) mentionnent l’existence de cet enjeu et que le stérile est classé en zone N
sur le bourg de Rochetrejoux.

9.2.2 RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAINS : EFFONDREMENT DE
CAVITES SOUTERRAINES (RISQUE NATUREL)
Le territoire est concerné par le risque d’effondrement de cavités souterraines, mais de manière très
localisée (sur Chantonnay, Sainte Cécile et Rochetrejoux). Les documents d’urbanisme communaux avaient
pris en compte ce risque, de sorte qu’aucun projet urbain présent ou futur n’est prévu dans leur emprise.
Le règlement rappelle la présence de ce risque.
Aucune zone urbaine ou zone d’urbanisation future n’est concernée par ce risque.

9.2.3 RISQUE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES (RISQUE
NATUREL)
S’agissant du risque de retrait-gonflement des argiles, l’ensemble du territoire est concerné.
La prise en compte de ce risque relève davantage de techniques constructives que de planification. Le
règlement écrit du PLUi (dans ses Dispositions générales) rappelle l’existence de ce risque et précise les
mesures préventives à mettre en œuvre dans le cadre d’un projet de construction, en particulier dans une
logique d’information du public.

9.2.4 SISMICITE (RISQUE NATUREL)
S’agissant du risque sismique, l’ensemble du territoire est concerné.
La prise en compte de ce risque relève davantage de techniques constructives que de planification. Le
règlement écrit du PLU’S (dans ses Dispositions générales) rappelle l’existence de ce risque et des règles
parasismiques qui y sont liées, en particulier dans une logique d’information du public.

9.2.5 EXPOSITION AU RADON (RISQUE NATUREL)
L’ensemble du territoire est concerné par le risque radon, en lien avec la nature du sous-sol. Il s’agit
clairement d’un enjeu majeur de santé publique, ce risque sanitaire étant particulièrement important au
niveau des constructions. Toutefois, le PLUi n’a pas de prise directe sur ce plan.
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Dans cette perspective, le Rapport de présentation rappelle ce risque, en lien avec le substrat granitique,
qu’il conviendra de prendre en compte dans la mesure du possible ».
Le règlement écrit (dans les Dispositions générales) mentionne les quelques techniques permettant de
réduire le risque à l’intérieur des bâtiments.

9.3 LES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS LIES
AUX ACTIVITES
9.3.1 LES RISQUES INDUSTRIELS (RISQUE TECHNOLOGIQUE)
Concernant les ICPE, il faut relever que la majorité des ICPE sont d’origine agricole. En-dehors des
agglomérations, le PLU ne permet pas le renforcement de la présence des tiers en campagne (constructibilité
limitée) ; de plus, aucun bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination n’est situé à moins
de 100 mètres d’un site ou siège agricole. A ce titre, le PLUi n’entraîne pas d’augmentation de l’exposition
aux risques des populations.
Par ailleurs, le développement des agglomérations (et notamment la localisation des zones d’urbanisation
future) ne pose pas de difficulté particulière liée à l’éventuelle présence d’ICPE aux alentours. Il faut relever
que les ICPE agricoles se situent à bonne distance des zones urbaines et à urbaniser.
Enfin, le règlement graphique (zonage) et le règlement écrit portent une distinction forte pour les zones
d’activités : les nouvelles ICPE soumises à déclaration sont admises dans les parcs de proximité,
contrairement aux ICPE soumises à autorisation ou enregistrement qui ne sont admises que dans les parcs
autres parcs. Cette distinction vise à prendre en compte les enjeux de proximité de l’habitat, d’autant que
les parcs intermédiaires et les zones de proximité sont localisés en continuité immédiate des agglomérations.

9.3.2 LES ENJEUX DE POLLUTION DES SOLS
Concernant les enjeux en matière de pollution des sols, le PLUi porte une dynamique particulièrement forte,
de renouvellement urbain : usine d’antimoine à Rochetrejoux, abords de la gare à Chantonnay…. Le corollaire
de cette dynamique consiste en la nécessaire prise en compte des enjeux liés à la qualité des sols lors des
opérations futures.

9.4 LES RISQUES ET NUISANCES LIES AUX
DEPLACEMENTS
9.4.1 LE RISQUE TMD (RISQUE TECHNOLOGIQUE)
Concernant le risque « Transport de Matières Dangereuses », les possibilités de prise en compte portent sur
les questions de localisation des zones d’urbanisation future et sur les questions de création d’accès vers des
voies concernées par ce risque.
Aucune zone 1AU ou 2AU n’est concernée par ce risque.
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9.4.2 LES NUISANCES SONORES
Le territoire de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay est en particulier concerné par le
réseau routier national et départemental :
Nom de la voirie

Catégorie de l’infrastructure

Largeur affectée par le bruit de
part et d’autre de la voie

A83

2

250 m

RD137 (traversée de Saint
Vincent Sterlanges), RD960, 3
RD949

100 m

Traversée de Chantonnay et Saint
4
Prouant

30 m

Le règlement graphique (zonage) fait figurer les infrastructures concernées par le classement sonore, ainsi
que les secteurs concernés de part et d’autre de ces infrastructures. Le règlement écrit (dans les Dispositions
générales) rappelle la nécessité de présenter un isolement acoustique adapté pour les bâtiments localisés
dans ces secteurs en renvoyant aux décrets et arrêtés correspondants.
La RD137 est actuellement concernée par ce classement sonore au niveau de la traversée de Saint Vincent
Sterlanges et du contournement de Chantonnay. Seule l’OAP n°3 de Chantonnay (site de l’ancien
« Intermarché » est concernée. Le respect obligatoire de normes constructives adaptées devrait limiter les
enjeux dans le cadre du présent PLUi. L’organisation du site et l’orientation des futures constructions devrait
également y contribuer.
Il faut également relever que dès lors que les normes constructives adaptées sont effectivement mises en
œuvre, l’enjeu relatif aux nuisances sonores ne constitue pas l’enjeu le plus discriminant dans les choix de
localisation, en particulier au regard des enjeux agricoles. En effet, maintenir un reliquat non consommé de
friche d’activités revient à produire un double impact sur l’agriculture : d’une part, générer une surface non
fonctionnelle (et donc inexploitable), et d’autre part, rechercher l’équivalent de cette surface sur d’autres
terres agricoles (à nombre de logements constants à réaliser), ainsi qu’un impact sur les paysages en
maintenant ce secteur résiduel et plus ou moins en friche.

47

10 BILAN DE L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
10.1APPRECIATION DES INCIDENCES SUR LA SANTE
HUMAINE
De manière générale, les principaux enjeux autour de la santé humaine sont pris en compte de manière
satisfaisante :
•

La maîtrise de la consommation d’espace permettra de maintenir un espace agricole et des
exploitations fonctionnels (enjeux alimentaires).

•

L’optimisation du foncier au sein des enveloppes urbaines et l’inscription des extensions de
l’urbanisation en continuité immédiate du tissu urbain (et donc au plus près des commerces, services
et équipements) contribuera à limiter le recours aux véhicules motorisés pour les petits
déplacements du quotidien, et donc à réduire les émissions de GES.

•

La remobilisation des friches industrielles au sein des enveloppes urbaines (Usine d’antimoine à
Rochetrejoux) impliquera une dépollution des sols améliorant l’environnement des riverains actuels.

•

La sectorisation des zones d’activités par typologie permettra l’implantation de tous types d’activités,
tout en orientant les activités moins compatibles avec l’habitat (nuisances sonores, pollution…) au
plus loin.

•

Concernant l’implantation de futures zones d’habitat dans des secteurs aujourd’hui concernés par
des marges de nuisances sonores (OAP n°3 de Chantonnay), les enjeux doivent être relativisés :
-

•

il faut relever que dans ce cas de figure, les enjeux agricoles pèsent a priori davantage que
les enjeux de nuisances sonores (cf. section relative aux risques et nuisances) ; ceci ne
préjuge pas de l’importance d’évaluer avec finesse les enjeux sonores en phase
opérationnelle.

Le règlement écrit rappelle les enjeux autour du radon et les mesures adéquates en la matière.

La prise en compte des enjeux relatifs aux mobilités, aux paysages, à la qualité de l’air, à l’énergie, aux risques
et aux nuisances, s’inscrit clairement dans une perspective d’« Urbanisme favorable à la santé ».

10.2IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR LES
TERRITOIRES LIMITROPHES
Le PLUi s’inscrit pleinement dans le projet de territoire élaboré à l’échelle du SCOT du Pays du Bocage
Vendéen. Il vise notamment une logique de coopération avec les territoires limitrophes, notamment sur les
thématiques « développement économique » (en particulier avec le Vendéopôle.
En outre, le développement de l’habitat et des activités sur le territoire génèrera nécessairement une
augmentation des flux de déplacements vers et depuis les territoires limitrophes, avec une volonté de
développer l’attractivité du territoire en s’appuyant en particulier sur ses qualités propres : paysages,
patrimoine. La prise en compte des objectifs en programmation de logements du DOO du SCOT assure une
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lisibilité et un développement démographique équilibré entre les Communautés de communes du Pays du
Bocage Vendéen.
Par ses choix en matière de développement démographique et économique, le PLUi contribuera au
développement équilibré du territoire du Pays du Bocage Vendéen.

10.3 CROISEMENT DES THEMATIQUES : APPROCHE
EN TERMES D’INCIDENCES CUMULEES
Plusieurs éléments peuvent être mis en avant, dans une logique d’incidences cumulées :
•

Les choix d’organisation spatiale du territoire et de répartition de l’offre en logements, sur la base
des pôles, présentent des incidences positives en termes de maîtrise de la consommation d’espace
(en particulier du fait des plus forts objectifs de densité sur le pôle structurant, puis les pôles d’appui),
et par là-même sur l’activité agricole (les surfaces prélevées étant d’autant moins élevées).
Complémentairement, parce que ces choix induisent une augmentation des poids de population sur
les pôles (en relatif comme en absolu), ils devraient limiter les déplacements motorisés pour les
petits déplacements du quotidien (scolaire, loisirs…), par comparaison à ce que générerait une
répartition homogène de la population sur le territoire.

•

Outre la prise en compte des enjeux agricoles, le recentrage de l’urbanisation sur les bourgs et les
zones d’activités permet d’une part de limiter les impacts paysagers (inscription des zones de
développement au sein ou en continuité immédiate des enveloppes urbaines), et d’autre part de
viser une meilleure gestion sur le plan du cycle de l’eau et des milieux naturels (raccordement à
l’assainissement collectif).

•

L’enjeu de maîtrise de la consommation d’espace s’accorde parfaitement avec les enjeux autour de
l’assainissement : la répartition temporelle des futures opérations d’ensemble permettra une mise
en adéquation progressive et adaptée au niveau des réseaux et des ouvrages.

•

Les objectifs de densité, compris en première approche dans une perspective de lutte contre
l’étalement urbain, permettront le développement d’une urbanisation plus compacte que par le
passé, avec ses conséquences sur le plan énergétique (formes urbaines en mitoyenneté et/ou en
élévation, déplacements) et sur le plan de l’optimisation des trajets de collecte pour les ordures
ménagères.

•

La réduction des marges de recul (à travers l’étude Loi Barnier notamment) permet de conjuguer
les enjeux de maîtrise de la consommation foncière et de qualité des paysages (enjeu d’image pour
le territoire), sans oublier une nécessaire prise en compte des risques (TMD notamment).

•

Les mesures de protection du bocage (et les possibilités d’évolution) s’inscrivent à la croisée des
enjeux de biodiversité (continuités écologiques, refuge pour les espèces…), des enjeux agricoles
(coupe-vent…), des enjeux hydrauliques (anti-érosion), des enjeux paysagers (cadre de vie, de
loisirs...).

•

La préservation des fonds de vallons, à travers les secteurs Ni, permet tout à la fois de prendre en
compte les enjeux paysagers, les enjeux écologiques et le principal enjeu lié aux risques naturels
(risque d’inondation).
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10.4CONCLUSION DE L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
L’analyse des incidences sur l’environnement permet de constater que les principaux enjeux sont
pleinement pris en considération, du PADD aux différentes dispositions réglementaires mises en place
(zonage, règlement écrit, Orientations d’Aménagement et de Programmation).
Ainsi, les incidences négatives peuvent être considérées comme résiduelles, tandis que les incidences
positives sont manifestes, en particulier sur le plan de la maîtrise de la consommation d’espace, de la
pérennisation de l’activité agricole, de la protection de la Trame verte et bleue, ou encore de la
préservation des paysages et du patrimoine.
Les principaux points de vigilance (risques naturels, risques technologiques, capacité de l’assainissement
collectif au regard des évolutions démographiques envisagées) sont abordés avec clairvoyance. La prise en
compte des risques est satisfaisante. Les enjeux relatifs à l’assainissement sont connus et font d’ores et
déjà l’objet de mesures concrètes (travaux sur les réseaux, investissements futurs) ; ils doivent de surcroît
être analysés au regard de l’étalement de l’offre en logements sur la décennie couverte par le PLUi.
Le croisement des différentes thématiques (selon une logique d’« incidences cumulées ») permet de
conclure que le PLUi de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay ne présente pas d’incidences
négatives majeures sur l’environnement.
L’Evaluation environnementale peut donc être conclue à ce stade, sans entrer dans une démarche de type
« éviter – réduire – compenser »
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