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1. PREAMBULE
2. Le présent chapitre vise à formaliser la manière dont le PLUI s’articule avec les dispositions supracommunautaires, en complément des justifications opérées (pièce 2.6) et de l’analyse des incidences sur
l’environnement (pièce 2.7).
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3. LE SCOT DU PAYS DU BOCAGE VENDEEN
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du Bocage Vendéen, approuvé le 29 mars 2017, fixe un
certain nombre d’orientations par le biais de son projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD). Ces orientations sont déclinées dans le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO).
Le Document d’Orientations et d’Objectifs comporte 3 grandes parties permettant de structurer les grandes
orientations pour le territoire :
1. Valoriser la diversité des espaces pour la reconnaissance du Pays du Bocage Vendéen ;
2. Créer une urbanité propre au Bocage Vendéen ;
3. Un schéma d’aménagement économique pour ancrer le territoire dans un espace global.
Au niveau de la colonne de gauche, les objectifs thématiques sont illustrés des cartes du DOO du SCoT. Dans
la colonne de droite la traduction synthétique s’intéresse aux orientations.

3.1. Valoriser la diversité des espaces
reconnaissance du Pays du Bocage Vendéen

pour

la

Cette première partie traite de l’armature du territoire, au titre des trames naturelle, agricole et humaine.
Objectifs thématiques du SCOT

Traduction synthétique

Renforcement du pôle urbain de Chantonnay, structurant pour son bassin de vie avec
une organisation territoriale soutenue par une meilleure reconnaissance des
renforce la visibilité du Pays et préserve vocations des pôles d’appui et de proximité :
- Le pôle de Chantonnay, une ville centre support de rayonnement avec ses qualité
la proximité dans les modes de vie
urbaines, à commencer par son centre-ville, et son offre de services, commerces, loisirs
Une trame urbaine multipolaire

qui

et équipements structurants (culture, sport, petite enfance, formation, personnes
âgées…) ;
- Les pôles d’appui de Bournezeau, Saint-Prouant et Saint-Martin-des-Noyers, en tant
que points de contacts essentiels avec les territoires voisins ;
- Les pôles de proximité (Rochetrejoux, Sainte-Cécile, Saint-Vincent-Sterlanges, SaintGermain-de-Prinçay, Saint-Hilaire-le-Vouhis, Sigournais) avec un maintien de
l’accessibilité à des services de qualité et le renouvellement de l’équilibre
générationnel et social de la population, vecteurs d’une ruralité vivante à mettre en
scène.
Dimensionnement des objectifs en faveur du maillage des pôles
- Un objectif de croissance démographique à l’échelle de la CC du Pays de Chantonnay
plus mesuré que celui envisagé dans le SCoT (+1,2%/an dans le SCoT contre +1,1%/an
pour le taux retenu), soit près de 27 000 habitants à l’horizon 2032 ;
- Un rythme de développement démographique, projeté à l’horizon du PLUI, est
différencié selon les niveaux de l’armature urbaine avec +1,3%/an pour le pôle urbain
de Chantonnay, +1,2%/an pour les pôles d’appui, et +0,9%/an pour les pôles de
proximité ;
- Une programmation du nombre de logements qui privilégie le pôle urbain de
Chantonnay (35,5% du volume total des logements de la CCPC programmés à l’horizon
du PLUI), puis les pôles d’appui (30%) et les pôles de proximité (29,5%).
Réaffirmation du rôle clé des infrastructures dans le projet de développement
- L’axe ferré Tours – Les Sables-d’Olonne et les principaux axes routiers de circulation
(A83, RD949, RD137…) amènent à une valorisation des portes d’entrée du territoire, à
commencer par la gare de Chantonnay et l’échangeur autoroutier de Bournezeau ;
- Le développement du numérique via le concours du SDTAN de la Vendée ;
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- Un intérêt patrimonial révélé par l’eau, les bourgs et le paysage favorable à une mise
en valeur des enveloppes naturelles des bourgs au profit d’une meilleure identification
des entrées de ville et des lisières urbaines.
Une trame verte et bleue qui valorise la
biodiversité et l’accès aux ressources
naturelles et au paysage

Protection des réservoirs de biodiversité :
- La mise en place de la trame verte et bleue avec le CPIE au niveau de la CCPC et sa
déclinaison dans les zonages A et N
Continuités écologiques :
- L’identification de corridors à préserver en lien avec les zones humides, les cours d’eau
et le bocage, et leurs interconnexions au sein du tissu urbain
Protection des milieux humides et des abords des cours d’eau :
- Une protection des cours d’eau et de leurs abords avec une « sous trame de réservoirs
de vallées » et une réflexion systématique dans le cadre des extensions urbaines et de
l’évolution de l’enveloppe urbaine (zone N, marge de recul, protection de la végétation
existante, OAP intégrant la limitation de l’imperméabilisation...)
- Une prise en compte des inventaires zones humides et une intégration de celles les plus
fonctionnelles en zone N
Protection et gestion des boisements en tenant compte de la diversité des enjeux :
- L’inscription des boisements en réservoirs de biodiversité en zone N et éventuellement
en EBC
Protection du bocage :
- Une protection des haies au sein des réservoirs de la sous-trame bocage et de la soustrame vallée pour une première approche de la protection du bocage
- Une OAP thématique Trame verte et bleue axée sur la préservation du bocage

Une trame agricole qui affirme une
économie
diversifiée

primaire

dynamique

et

Privilégier l’enveloppe urbaine :
- Fort niveau de densification / renouvellement urbain dans la programmation totale des
logements : 43% des futurs logements au sein des enveloppes urbaines des bourgs
lorsque le SCoT demande au moins 30%
Limiter la consommation d’espace :
- Un resserrement des enveloppes urbaines et des secteurs d’extension à partir d’une
intégration croisée des enjeux agricoles et de l’enveloppe naturelle comme point
d’appui à l’insertion paysagère ;
- Secteurs zonés pour le projet de la CCPC en extension des enveloppes urbaines, soit
une réduction d’au moins 53% des surfaces en extension destinées à l’habitat par
rapport à la période 2005-2015 :
o 52,8ha à vocation d’habitat, dont 14ha de zones 2AU ;
o 05,9ha à vocation d’équipements ;
o 23,9ha à vocation économique.
Gestion dans le temps de la consommation d’espace en partenariat avec les
agriculteurs :
- Dans un zonage A dédié à l’agriculture qui représente 75% de la surface du territoire
de la CCPC, une gestion différenciée des espaces agricoles avec la zone A « classique »
permettant les constructions liées aux exploitations agricoles autorisées et à la
construction limitée pour les tiers, et la zone Av pour les activités viticoles – soit environ
75ha – apportant une protection renforcée dans les secteurs en AOC ;
- Une recherche du moindre impact agricole dans la localisation des zones d’urbanisation
future.
Maîtriser les impacts directs et indirects sur le fonctionnement des exploitations :
- Aucun STECAL « habitat » n’est prévu, interdisant de fait la construction d’habitation
nouvelle en dehors des bourgs (hors logement de fonction pour un agriculteur) ;
- Une identification d’un potentiel de changements de destination sur le temps du PLUI
de 22 logements potentiels dans la continuité de la tendance passée, consistant à
retenir 10% d’un ensemble de bâtis inventoriés selon des critères précis limitant
l’impact sur l’agriculture (aucun bâti isolé, absence d’activité agricole à proximité ou
d’incidences sur l’épandage, la circulation des engins, un projet d’usage agricole...).
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3.2.

Créer une urbanité propre au Bocage Vendéen

Cette seconde partie traite des objectifs de développement résidentiel et de l’organisation de ce
développement.
Objectifs thématiques du SCOT

Traduction synthétique

Organisation les mobilités depuis et vers le pôle structurant en lien avec les grands
équipements :
déplacements articulée à l’armature - Une connexion du pôle urbain de Chantonnay avec le territoire par une offre de
urbaine pour une meilleure accessibilité mobilités associée aux usages des actifs en créant des synergies avec les entreprises
Une politique des transports et des

aux services et équipements

(accueil petite enfance, télétravail, espace de bureaux partagés, covoiturage...) et en
irriguant les différentes centralités de la ville par une offre de stationnement adaptée
et reliées par un réseau de liaisons douces sécurisées à commencer le long des rives de
la Mozée, véritable colonne vertébrale dans le pôle urbain.
Développement des mobilités à l’échelle des espaces de vie en lien avec les
équipements et services de proximité :
- Une reconnaissance des vocations des pôles d’appui et de proximité qui passe par la
mise en place de solutions de mobilité adaptée et évolutive croisant l’offre en
stationnement, le maillage des circulations douces au sein des bourgs, le déploiement
des nouvelles formes de mobilité avec des véhicules électriques, l’accompagnement
des populations non motorisées (TAD)...

Une réappropriation des centres-bourgs
et une politique commerciale cohérente

Renforcement de la diversité des fonctions des centres-bourgs en adaptant ces
fonctions au contexte local :
- La consolidation d’une offre vivante et diversifiée en équipements-services (école,
culture, sports, accueil personnes âgées...) et en commerces de proximité en assurant
les conditions de leur maintien et de leur vitalité : visibilité, accessibilité
(stationnement), liaisons douces, renforcement de l’habitat dans l’enveloppe urbaine,
qualité des façades...
- La définition d’une zone Ue dédiée aux équipements collectifs et AUe pour les projets
Organisation du développement commercial en recherchant un équilibre entre
proximité et centre-bourgs, et niveaux de services à renforcer dans les polarités :
- La définition d’une zone Uc pour les centralités commerciales des bourgs avec un
encadrement des nouvelles implantations commerciales, dont une zone spécifique U1c
pour le secteur du centre-ville de Chantonnay complétée d’une zone Uxcc pour les
parties commerciales des secteurs d’activités de Chutte Perrette et Polaris

Organisation de la mixité sociale et générationnelle :
Une politique résidentielle favorisant
- Une augmentation du niveau de services impliquant des projets fédérateurs et porteurs
sociabilité, diversité, solidarité et
de liens sociaux à la fois par l’épanouissement de la jeunesse, la qualification de l’offre
durabilité
d’équipements pour différents publics (petite enfance, personnes handicapées et/ou
vieillissantes...) ;
- Une production d’un de logements abordables et d’un parc de locatif social, avec
comme objectif 10% de la production totale consacrés aux logements sociaux, selon un
principe de localisation majoritaire à Chantonnay et dans les pôles d’appui.
Conciliation de la qualité et de la densité pour le développement résidentiel en
développant la place de la nature en ville :
- Une mise en valeur de l’enveloppe naturelle et des silhouettes des bourgs propice à la
pénétration des continuités de la trame verte et bleue au sein des centralités,
notamment grâce au cours d’eau (La Mozée à Chantonnay, le Doulaye à Bournezeau, le
ruisseau de l’étang de la Naulière à Rochetrejoux, le Petit Lay à Sainte-Cécile, les
Rochettes à Saint-Martin-des-Noyers...) :
- Objectifs de densité différenciés selon les secteurs d’extension de l’urbanisation à
vocation d’habitat en fonction de l’armature territoriale, avec en densité moyenne
minimale des extensions :
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o Pôle structurant de Chantonnay : 23 logements par hectare
o Pôles d’appui : 18 logements par hectare
o Pôles de proximité : 15 logements par hectare
Conciliation des usages et de la protection patrimoniale :
- Un axe patrimonial mettant en scène la ruralité en renouvelant l’image du territoire
autour de la ressource en eau (ouvrages, monuments, points de vue, paysages, cours
d’eau, plans d’eau, zones humides...) et en confortant les vocations des centralités à
commencer par les pôles de proximité dotés d’une richesse patrimoniale de Sigournais
aux Roches Baritaud.
- La mobilisation d’outils réglementaires pour la mise en valeur du patrimoine avec les
zones dédiées (Np, Ntp, Nj), l’instauration du permis de démolir, l’identification des
entités bâties remarquables, du « petit patrimoine », du patrimoine archéologique, des
jardins, espaces verts, haies, arbres remarquables et boisements à protéger, et
l’intégration d’un critère patrimonial dans l’identification des bâtis soumis à
changement de destination.
Conception des opérations d’aménagement vertueuses en matière de gestion des
ressources :
- Une intégration des déchets organiques de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire dans le projet d’unité de méthanisation à Chantonnay
- La définition d’une zone Nep dédiée aux déchetteries (et aux stations d’épuration)
- Sur le volet énergétique voir ci-dessous
Prévision de l’exposition aux risques et aux nuisances :
- Une définition des capacités d’accueil dans les bourgs en tenant compte d’une gestion
des risques et des nuisances pour ne pas exposer de nouvelles populations au risque
inondation et surtout aux nuisances sonores liées au trafic routier ;
- La mise en place dans le zonage d’un indice « i » sur les secteurs en zone inondable
(PPRI et AZI), notamment en lien avec le risque de rupture de barrage ;
- La définition d’une zone Ns dédiée à une ancienne carrière avec une installation de
stockage de déchets inertes.
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3.3. Un schéma d’aménagement économique pour ancrer le
territoire dans un espace global
Cette seconde partie traite des objectifs économiques et de l’organisation de ce développement.
Objectifs thématiques du SCOT

Traduction synthétique

Développement des Parcs « grands flux » pour un nouveau positionnement industriel :
Organiser le développement des
- Le Vendéopôle de Bournezeau avec une zone Uxa dédiée à l’existant et une zone 1Auxa
activités économiques dans des parcs
de 12ha pour son développement à l’horizon du PLUI, auxquelles s’ajoutent une
et espaces de qualité
orientation d’extension en lien avec le potentiel de réserve mobilisable (7ha) défini dans
le SCoT en fonction du rythme de commercialisation (50% commercialisé et/ou
disponibilités ne permettant plus de développer des lots de 5/7ha en gestion mutualisée
avec le Vendéopôle des Essarts).
Valorisation des parcs « vitrines » de l’écosystème vendéen :
- Le parc « vitrine » de Chantonnay constitué dans son ensemble de Polaris, Pierre Brune et
Les Trois Pigeons avec une zone Uxb dédiée à l’existant.
Soutien au modèle entrepreneurial de proximité par un maillage mixte garantissant la
réactivité face aux besoins endogènes des moyennes et petites entreprises :
- Les parcs d’activités concernés par le maillage mixte de l’écosystème vendéen sur le
territoire sont ceux de Benêtre et des Fours à Saint-Martin-des-Noyers avec une zone Uxc
dédiée à l’existant et une zone 1Auxc de 5ha pour leur développement à l’horizon du PLUI,
auxquelles une possibilité d’extension en lien avec le potentiel de réserve mobilisable
(4ha) défini dans le SCoT en fonction du rythme de commercialisation (50%
commercialisé).
Soutien au modèle entrepreneurial par l’irrigation de l’artisanat :
- Les parcs d’activités concernés par le maillage artisanale et tertiaire en proximité sont
ceux de La Coussaie et de l’Actipole de l’Etang à Bournezeau, Bel Air à Sainte-Cécile, La
Vourais à Saint-Hilaire-le-Vouhis, Le Bouchage et Les Paillousses à Saint-Germain-dePrinçay, l’Actipole de la Mine à Rochetrejoux, Les Grandmontains, la ZA Nord et Le Grison
à Saint-Prouant, avec une zone Uxd dédiée à l’existant et une zone 1Auxd de 7ha pour leur
développement à l’horizon du PLUI.
Favoriser les activités tertiaires et le petit artisanat dans l’enveloppe urbaine :
- Une organisation de l’offre dédiée aux entreprises intégrant le tissu urbain, en particulier
pour l’accueil des Très Petites Entreprises (TPE) d’autant plus avec la desserte numérique
du territoire et l’extension d’une gamme étendue de services aux entreprises
(hébergements pour le tourisme d’affaires, restauration, conciergerie, tiers-lieux,
covoiturage, garde d’enfants, formations...)
Promotion d’un modèle d’aménagement de haute qualité, flexible et adaptable dans le
temps et dans l’espace :
- L’OAP thématique dédiée à l’économie précise les orientations prises pour une approche
qualitative des zones d’activités, à la fois par une innovation des conditions
d’aménagement des entreprises, d’animation du tissu économique, et d’optimisation de
l’accueil d’activités (foncier, immobilier, parcours résidentiel des entreprises, suivi des
disponibilités...).
Soutenir la diversification agricole

Anticipation et allègement des contraintes d’exploitation :
- Des possibilités reprenant les principes de la Charte pour une gestion économe de l’espace
de la Vendée, en particulier la préservation de la zone agricole (zone A) lors de la définition
des secteurs d’extension de l’urbanisation, et en prenant en compte la spécificité de
l’activité viticole (zone Av)
Développement des circuits courts et des activités accessoires :
- La mise en avant des activités agricoles diversifiées participant à leur ancrage dans le
territoire, au titre de sa fonction reconnue de « château de la Vendée », amenant des
actions sur les énergies (méthanisation, bois énergie...), les circuits-courts avec en
particulier l’animation autour du patrimoine viticole, l’agritourisme, la filière du cheval...
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Développer
énergétiques

les
pour

politiques
tendre

vers

l’autonomie

Meilleure gestion énergétique à l’échelle du bâti :
- Une production de logements dans une approche de développement durable par une
prise en compte de la performance énergétique du bâti existant et de la production
d’énergies renouvelables (réseau de chaleur, solaire...) amenant à un travail en amont des
OAP de secteurs de projet dans le sens de la possibilité d’une approche environnementale
de l’urbanisme
Développement de la production d’énergies renouvelables :
- Un engagement en faveur des énergies renouvelables comme vecteur de développement
consolidé dans le futur PCAET, au profit de faciliter les projets d’installation d’ENR (éolien,
photovoltaïque, méthanisation...) et valorisation du potentiel lié au bois-énergie en lien
direct avec le bocage et les boisements
- La définition d’une zone Nenr dédiée à l’installation du photovoltaïque au sol sur l’ancien
Centre d’Enfouissement Technique (CET) de Saint-Prouant
Valorisation des ressources du sous-sol :
- Une diversité du substrat géologique marque le paysage et le patrimoine (mines
d’antimoine à Rochetrejoux, Lentille calcaire à Sigournais, ancienne mine de charbon et
gours à chaux à Chantonnay, carrières en activité à Saint-Hilaire et Chantonnay...)
- La définition d’une zone Nc dédiée à l’exploitation des carrières

Maillage renouvelé de produits touristiques à l’échelle du Pays, attracteur de dimension
mondiale :
touristiques
et
la
politique - L’affirmation du positionnement du Pays de Chantonnay repose sur la valorisation de la
d’animation et d’accueil à l’échelle du ressource en eau, au travers du symbole fort de la mise en relation des trois lacs
Structurer

les

infrastructures

Pays du Bocage Vendéen

(Rochereau, l’Angle Guignard et la Vouraie), venant à la croisée des flux touristiques
portés par l’attrait du Puy du Fou, du littoral vendéen, du Marais Poitevin, de Nantes et La
Rochelle.
- L’inscription dans des continuités d’itinéraires touristiques majeurs traversant le territoire
sous l’angle du patrimoine avec l’axe de Sigournais à la Roche-Baritaud, des Guerres de
Vendée sur Rochetrejoux, de la viticulture avec le terroir des Fiefs Vendéens... et des
pratiques associées à commencer par la randonnée (événement majeur des 4 jours de
randonnée à Chantonnay)
Valorisation des éléments du patrimoine et gestion de leurs abords :
- La conjonction des trois lacs, des équipements locaux à vocation touristique et de l’axe
patrimonial se retrouvent dans la trame verte et bleue (supports patrimoniaux liés à l’eau,
axes paysagers et bocage, enveloppe naturelle des bourgs...)
- La définition d’une zone Np dédiée à un ensemble patrimonial où des dispositions
relatives au permis de démolir s’appliquent
Favoriser le développement de l’hébergement et des activités sportives, culturelles et de
loisirs :
- La définition d’une zone Ut dédiée au tourisme avec le village vacance de Chantonnay et
d’une zone Nt pour l’hébergement touristique de type aire de camping-car, camping à la
ferme, et par prolongement une zone Ntp pour les ensembles bâtis à caractère
patrimonial à destination principale d’hébergement et d’animation touristique
- La définition d’une zone Ue pour les équipements collectifs dont ceux sportifs et culturels,
complétée de la zone 1AUe pour les zones à urbaniser ayant la même vocation
- La définition d’une zone NL pour les aires de jeux et aires de pique-nique...
- La définition d’une zone NLs pour les loisirs sportifs, en particulier les sports mécaniques
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4. LE SDAGE ET LES SAGE
4.1.

Le SDAGE

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Loire Bretagne (SDAGE) 2016-2021,
approuvé le 18 novembre 2015, fixe un certain nombre d’orientations divisées en 14 chapitres déclinés
ensuite en programme d’action à transposer dans les SAGE et dans les autres plans et programmes dont les
PLU.
Les 14 chapitres du SDAGE 2016-2021 sont les suivants :
La qualité de l’eau
-

réduire la pollution par les nitrates
réduire la pollution organique et bactériologique
maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
protéger la santé en protégeant la ressource en eau
préserver le littoral

Milieux aquatiques
-

repenser les aménagements de cours d’eau
préserver les zones humides
préserver la biodiversité aquatique
préserver le littoral
préserver les têtes de bassin versant

La quantité
-

maîtriser les prélèvements d’eau

Gouvernance
-

faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
mettre en place des outils réglementaires et financiers
informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Ces orientations sont déclinées en mesures dont des mesures transversales qui sont à prendre en compte
dans le PLUi.
Le tableau ci-après reprend les mesures et les modalités de traduction prévues par le PLUi.

L’ensemble du territoire de la Communauté de communes est couvert par le SAGE de l’Estuaire du Lay et
plus ponctuellement par le SAGE Logne, Boulogne, Ognon et lac de Grandlieu pour la moitié Nord de la
commune de Saint Martin des Noyers.
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SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016-2021 approuvé le 18 novembre 2015

Thème

Dispositions pour compatibilité

Modalités de traduction règlementaires

(Les SCoT et) En l’absence de SCoT, les plans
locaux d’urbanisme (PLU) et cartes communales,
conformément à l’article L.111-1-1 du code de
l’urbanisme, doivent être compatibles avec les
objectifs de protection des zones humides

Dispositions générales du règlement
du PLUi :

prévus dans le Sdage et dans les Sage. Les zones humides identifiées au plan
de zonage au titre de l’article L.151-19
8A-1 - Les
documents
d'urbanisme

Les PLUi incorporent dans les documents du Code de l’Urbanisme sont
graphiques des zonages protecteurs des zones protégées. Les dispositions générales
humides et, le cas échéant, précisent dans le du règlement écrit du PLUi rappellent
règlement
ou
dans
les
orientations la portée de la protection.

Zones humides

d’aménagement et de programmation, les
dispositions
applicables

particulières
en

matière

qui

leur

d’urbanisme.

sont
Ces

dispositions tiennent compte des fonctionnalités
des zones humides identifiées.
La commission locale de l’eau peut confier la
réalisation de l’inventaire précis des zones Les réflexions du PLUi se sont
humides aux communes ou groupement de appuyées sur les inventaires menés sur
8E-1 Inventaires

communes, tout en conservant la coordination et la totalité du territoire
la responsabilité de la qualité de l’inventaire. Communauté de communes.

de

la

Dans ce cas, les inventaires sont réalisés sur la
totalité du territoire communal. Une attention Une démarche de type « Eviterparticulière est portée aux inventaires des zones Réduire-Compenser » a été mise en
humides dans les secteurs à enjeux des PLU œuvre pour préserver les zones
(notamment les zones U, et AU). Les inventaires humides.

Bocage

sont réalisés de manière concertée.
Les mesures d'incitation à la création ou à L’OAP TVB rappelle les enjeux relatifs
l’entretien de dispositifs tampons pérennes à la préservation du bocage, à la
permettant de réduire les transferts et le transit gestion des lisières urbaines en vue de

Documents d'urbanisme

des particules vers les milieux (par exemple talus, mettre en œuvre des dispositifs
haies, dispositifs enherbés, zones humides, tampon.
ripisylve, bois, pièges à sédiments…) sont
1C-4

concentrées dans les bassins versants où la
vulnérabilité potentielle à l’érosion des sols est
forte et très forte et où l’atteinte du bon état des
eaux superficielles, littorales et continentales,
l’alimentation en eau potable (voir dispositions
6C-1 et 3B-1) ou les usages conchylicoles (voir
disposition 10D-1) sont des enjeux forts.
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En outre, les dispositions générales du
règlement du PLUi précisent la portée
de la protection des haies identifiées
au plan de zonage au titre de l’article
L.151-19 du Code de l’Urbanisme,
protection

privilégiée autour des

agglomérations.

Toutefois,

leur

suppression peut être admise dans les

SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016-2021 approuvé le 18 novembre 2015

Thème

Dispositions pour compatibilité

Modalités de traduction règlementaires

limites prévues dans les dispositions
générales du règlement écrit.

4.2.

Le SAGE Estuaire du Lay

Les orientations du SAGE Estuaire du Lay approuvé le 4 mars 2011 sont les suivantes :
Orientations du SAGE

Objectifs de qualité des
superficielles et souterraines

Enjeux

eaux

Maîtrise des pollutions d’origine
agricoles et surtout non agricoles

Traduction dans le PLUi
Le zonage d’assainissement des eaux
usées a été actualisé à l’appui des
objectifs de développement prévus
par le PLUi et en fonction de la
capacité épuratoire disponible.
Le règlement du PLUi rappelle la
nécessité pour les zones non
desservies par l’assainissement
collectif
de
disposer
d’une
installation conforme.
L’ensemble des secteurs soumis aux
risques inondation (PPRI et AZI) et
rupture de barrage sont repérés par
un indice « i ».

Objectifs de gestion des crues et des
inondations

Réduire la vulnérabilité
Ne pas exposer de
populations aux risques

Objectifs pour la gestion de l’eau
potable

Economiser l’eau : suivi de l’état du
réseau d’alimentation, adapter les
pratiques et la conception urbaine
(entretien des espaces verts
notamment)
Permettre la valorisation des eaux
traitées, de l’eau pluviale

La section relative aux réseaux du
règlement écrit prévoit diverses
mesures en la matière, notamment
en zone U

Objectifs de partage des ressources
en eau de surface en période
d’étiage
Objectifs de gestion soutenable des
nappes

Enjeu majeur à l’échelle du
territoire : la CCPC est le château
d’eau de la Vendée.

Resserrement
des
espaces
urbanisables entrainant la limitation
de l’imperméabilisation

Un enjeu à l’échelle du bassin
versant pour l’activité conchylicole
qui se situe en aval, mais un enjeu
très limité localement
Idem pour le patrimoine biologique
de l’estuaire du Lay

Enjeu de préservation de la qualité
de l’eau : maitrise des risques de
pollution via en particulier des unités
de traitement des eaux usées
performantes et la mise en œuvre
d’outils règlementaires visant la
préservation des espaces de
tamponnement par exemple (cf
SDAGE ci-avant).

Objectifs de qualité des eaux marines
pour la valorisation du potentiel
biologique et économique
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nouvelles

Les zones humides identifiées au
plan de zonage au titre de l’article
L.151-19 du Code de l’Urbanisme
sont protégées. Les dispositions
générales du règlement écrit du PLUi
rappellent la portée de la protection.
Les haies identifiées au plan de
zonage au titre de l’article L.151-19
du Code de l’Urbanisme sont
protégées.
Toutefois,
leur
suppression peut être admise dans
les limites prévues dans les
dispositions générales du règlement
écrit. L’OAP thématique « trame
verte et bleue » précise les modalités
de mise en œuvre de la préservation
et des compensations
Objectifs de bon état écologique et
potentiel piscicole des cours d’eau

La protection des cours d’eau et
étendues d’eau constitue un enjeu
important d’un point de vue
paysager et touristique

Objectifs de gestion des zones
humides du bassin

Enjeu en termes de préservation au
titre de la Trame Verte et Bleue
intercommunale

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

Absence d’enjeux directs pour la
CCPC

Protection des cours d’eau via la
marge de recul de 10m imposée par
le règlement écrit.
Voir ci-dessus concernant les zones
humides et les haies.

/

Au regard du tableau ci-dessus, il apparaît que le PLUi de la Communauté de communes du Pays de
Chantonnay est bien compatible avec le SAGE de l’Estuaire du Lay.

4.3.

Le SAGE Logne, Boulogne, Ognon, Grand Lieu

Les orientations du SAGE Logne Boulogne, Ognon, Grand Lieu, approuvé 17 avril 2015, le sont les
suivantes :
Enjeux du SAGE
« Grand Lieu »

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

Objectifs

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

Qualité des mieux
aquatiques

Aller au-delà de l’atteinte du bon état
chimique en intégrant pour l’ensemble
des produits phytosanitaires les
objectifs de concentrations
Atteindre le bon état chimique des
eaux souterraines
Rétablir la continuité écologique des
cours d’eau
Assurer le bon fonctionnement des
cours d’eau et de leurs annexes en vue
d’atteindre le bon état écologique
Limiter la prolifération des espèces
envahissantes
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Raccordement des nouvelles opérations à
l’assainissement collectif.
Capacité des stations d’épuration suffisantes au
regard de l’évolution démographique envisagée.
Projet d’adaptation de la capacité de traitement de
la STEP de Sainte Cécile en cours.

Prise en compte des éléments constitutifs de la
trame bleue : zones humides (inventaire au titre du
L151-23 du Code de l’Urbanisme sur le zonage +
mesures de protection précisées dans le règlement
écrit), maillage bocager (inventaire au titre du L15123 du Code de l’Urbanisme sur le zonage + mesures
de protection précisées dans le règlement écrit),

Identifier, préserver et restaurer les
têtes de bassins

Zones humides

Préserver et valoriser les
fonctionnalités des zones humides
pour atteindre le bon état écologique
des masses d’eau

Gestion intégrée
du Lac de Grand
Lieu

Atteindre sur le long terme (2027) le
bon état de la masse d’eau tout en
conciliant l’équilibre des milieux et la
satisfaction des usages

Gestion
quantitative en
étiage

Maîtriser les prélèvements d’eau pour
assurer la pérennité de la ressource et
le bon fonctionnement des
écosystèmes aquatiques

Gestion
quantitative en
période de crue
Gouvernance :
cohérence et
organisation des
actions dans le
domaine de l’eau

Prévenir le risque inondation

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

boisements protégés (ENC, Nf et L151-23 dans le
zonage).
Prise en compte des éléments constitutifs de la
biodiversité : zones humides (inventaire au titre du
L151-23 du Code de l’Urbanisme sur le zonage +
mesures de protection précisées dans le règlement
écrit).
Raccordement des nouvelles opérations à
l’assainissement collectif.
Capacité des stations d’épuration suffisantes au
regard de l’évolution démographique envisagée.
Projet d’adaptation de la capacité de traitement de
la STEP de Sainte Cécile en cours.
Evolution démographique mesurée.
Raccordement à l’eau potable obligatoire pour tout
projet de construction (opérations d’ensemble,
changement de destination en campagne,
comblement).
Prise en compte des secteurs inondables identifiés :
classement spécifique sur le zonage + mesures de
protection précisées dans le règlement écrit.

/

Il ressort du tableau ci-dessus que le PLUi de la CCPC est bien compatible avec les orientations et les enjeux
identifiés par le SAGE « Grand Lieu ».
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1. LE PLAN DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT
Le Département de la Vendée met en place un certain nombre d’actions pour faciliter l’accès à un logement
abordable et de qualité pour tous les habitants. Pour cela, le Plan Départemental de l’Habitat (PDH), couvrant
la période 2014-2020 a été abordé.
Le tableau ci-dessous reprend les quatre axes principaux identifiés par le PDH pour répondre efficacement
aux enjeux territoriaux, et précise les modalités d’intégration de ces objectifs dans le PLUI.
Axes du PDH

Sous-Axes du PDH

1. Structurer la

1.1

de

Territoire inscrit dans le SCoT du Bocage Vendéen, la

politique

développement de l’habitat pour assurer

programmation de près de 1767 logements à l’horizon du PLUI

développement

un

s’appuie sur l’armature territoriale, avec une production plus

de l’habitat

et

cohérent des territoires

conforter

les

de

Structurer

la

développement

politique

Prise en compte du PDH dans le PLUI

harmonieux

et

importante dans le pôle urbain de Chantonnay (65
logements/an), puis les pôles d’appui (58 logts/an) et les pôles

politiques

de proximité (48 logts/an)

foncières
1.2 Conforter les politiques foncières et

Une volonté de développer des capacités d’accueil selon

mobiliser les outils existants en faveur de la

l’armature territoriale, associée à une politique foncière

maîtrise publique de l’aménagement

(intervention de l’EPF, Droit de Préemption Urbain, Zone
d’Aménagement Différé, secteur de gel de projet, OPAH...)

2. Accompagner

2.1 Permettre aux Vendéens de se loger

Une prise en compte des besoins spécifiques selon les types de

les

dans l’ensemble du territoire pour limiter

population, à la fois les familles avec enfants, les jeunes

les déplacements domicile-travail

ménages, les personnes âgées, les personnes handicapées...

parcours

résidentiels

des

vendéens

en

qui s’inscrivent dans une recherche de proximité par rapport à

proposant

une

l’offre de centre-bourg et en lien avec les modes d’accès aux

offre nouvelle

services.
2.2 Mener des politiques d’aménagement

Un développement des formes urbaines plus denses, incluant

durables et produire des logements

des opérations de logements intermédiaires surtout à

correspondant aux attentes des ménages

Chantonnay et selon les opportunités dans les pôles d’appui,

et à l’évolution de leurs pratiques

amenant à des niveaux de densité différenciés selon
l’armature du territoire :
o Pôle structurant de Chantonnay : 23 logts/ha
o Pôles d’appui : 18 logts/ha
o Pôles de proximité : 15 logts/ha
Une maîtrise souhaitée de la banalisation des paysages urbains
en s’appuyant sur les enveloppes naturelles et les continuités
de la trame verte et bleue au sein des bourgs pour encadrer les
extensions urbaines et, pour consolider l’articulation entre le
centre ancien et les extensions récentes

3. Intervenir le

3.1 Coordonner et enrichir les dispositifs

Une production d’un de logements abordables et d’un parc de

parc

publics locaux existants sur le parc privé

locatif social, avec comme objectif 10% de la production totale

de

logements

consacrés aux logements sociaux, selon un principe de

anciens

localisation majoritaire à Chantonnay et dans les pôles d’appui
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3.2

la

La mobilisation des bourgs pour générer une nouvelle offre

diversification du parc public et créer une

Poursuivre

d’habitat, passant par une remobilisation des logements

offre

existants vacants et un objectif de densification avec 43% de

nouvelle

l’adaptation
en

et

restructurant

et

modernisant le parc
4. Répondre aux

4.1

grandissants,

Une adaptation du parc de logements existants au

besoins

poursuivre le développement d’une offre

vieillissement de la population et à la perte d’autonomie, en

publics

de logements adaptés aux personnes âgées

lien avec le projet de santé de l’intercommunalité et

spécifiques

et handicapées

l’organisation de l’offre de services tournée vers la prévention

des

Face

aux

l’habitat à créer en renouvellement urbain dans le PLUI

besoins

de la dépendance et vers le vieillissement à domicile
(mobilités, services à domicile et services à distance via le
numérique...)
4.2 Faire du renforcement de l’offre de

Une offre dédiée aux jeunes travailleurs et apprentis,

logement et d’hébergement pour les

complétée de services, pour faciliter leur insertion dans la vie

jeunes

active sur le territoire

et

personnes

professionnelle

un

en
axe

insertion
prioritaire

d’intervention
4.3 Proposer des solutions d’hébergement

Une réhabilitation du parc de logements pour lutter contre la

et de logement aux personnes défavorisées

vulnérabilité énergétique et accompagner les ménages aux
revenus précaires

4.4 Permettre l’accueil des gens du voyage

Une définition des réponses adaptées en termes de conditions

souhaitant séjourner ou s’installer dans le

d’accueil dédiées aux gens du voyage, incluant les modes de

territoire

sédentarisation. La définition d’une zone Nv pour localiser ces
aires d’accueil au titre des Secteurs de Taille Et de Capacité
d’Accueil Limitées (STECAL)

Ainsi le PLUI de la CC du Pays de Chantonnay intègre les objectifs du PDH de Vendée.
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