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1 LE PROCESSUS D’IDENTIFICATION DE
L’ENVELOPPE URBAINE ET D’EVALUATION
DES GISEMENTS FONCIERS
1

1.1 L’IDENTIFICATION DE L’ENVELOPPE URBAINE
L’enveloppe urbaine, selon le SCoT du Pays du Bocage Vendéen correspond à « une délimitation, une ligne
continue, qui contient un (ou plusieurs) espace(s) urbain(s), formant un ensemble morphologique cohérent.
Elle concerne les centres bourgs ainsi qu’exceptionnellement, les villages importants constituant ou pouvant
constituer une deuxième centralité au sein d’une même commune, qui seuls ont vocation à se développer. ».
La délimitation des enveloppes urbaines résulte d’un premier repérage mené avec l’EPF pour les communes
du Pays de Chantonnay, avant l’arrivée de Saint Martin des Noyers et de Sainte Cécile, pour lesquelles
l’identification a été menée dans le cadre de la mission PLUi.
Elle comprend les agglomérations principales et les « villages » qui correspondent aux anciennes communes
associées ou déléguées de Chantonnay : Puybelliard, Saint Philbert du Poncharrault, Saint Mars des Prés et
de Bournezeau : Saint Vincent Puymaufrais. Elle est destinée à être classée en zone U au règlement
graphique.
Seuls ces secteurs peuvent recevoir des constructions nouvelles au sein de leur enveloppe urbaine et en
extension de celle-ci. Ce choix répond en particulier à la volonté du PADD d’améliorer la qualité et la
visibilité des bourgs.
La définition de l’enveloppe urbaine intègre les continuums bâtis depuis les centralités des agglomérations
et répond à la nécessité de ne pas favoriser l’étalement urbain le long des voies, quel que soit leur niveau de
desserte en eau, électricité et assainissement. Sa délimitation repose également sur un principe concernant
la gestion des fonds de parcelles bâties situées à sa périphérie. Il est retenu de maitriser la densité
d’urbanisation sur les transitions urbain/agricole et urbain/naturel afin de gérer l’intégration paysagère des
agglomérations et de maintenir une certaine perméabilité écologique. De plus, ces fonds de parcelles ne sont
pas considérés comme gisements fonciers. Pour ce faire, il ne sera pas possible de procéder à des divisions
parcellaires de type « bimby » sur les parcelles profondes situées en limite des enveloppes urbaines : il est
retenu de maintenir la possibilité de construire (extensions, annexes) sur une profondeur de 20 m au-delà
de la construction existante. Au-delà de cette bande de 20 m, le reste de l’unité foncière ou du fond de jardin
pourra cependant accueillir des constructions annexes et éventuellement un assainissement individuel. Ces
fonds de jardins seront classés en Uj.
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Les cartographies des gisements fonciers de chaque bourg sont jointes ci-après.
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Enveloppe urbaine
Distance de 20 m
Limite bande constructible
et secteur de jardin

1.2 L’IDENTIFICATION DES GISEMENTS FONCIERS
L’identification des gisements fonciers s’est appuyée sur le processus suivant :
•

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

•

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

•

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

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

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

1.3 LA FAISABILITE DES GISEMENTS
Le niveau de contribution au projet de PLUi et en particulier à la production de logements nouveaux est lié à
la possibilité de mobiliser ce foncier par la collectivité et aux interventions du secteur privé que la collectivité
ne maitrise pas mais qu’elle peut cependant orienter à travers les outils du PLUi (zonage, OAP, servitudes de
projet, de mixité sociale). Seule une partie de ces gisements est réellement mobilisable pendant la dizaine
d’années pour laquelle est conçu le PLUi comme précisé dans les chapitres précédents. Cela dépend à la fois
des capacités de l’intercommunalité et des communes à intervenir et à mobiliser des acteurs (EPF, bailleurs,
aménageurs, promoteurs…) et de la pression du marché pour les acteurs du privé.
Il convient donc de relever l’intérêt de la démarche visant à mettre en place l’ensemble des OAP : l’objectif
est avant tout de viser une optimisation des gisements stratégiques lors d’opérations futures, quand bien
même la probabilité de leur réalisation sur la prochaine décennie dépend, pour une bonne partie d’entreelles, de la mobilisation d’acteurs privés. Ainsi, dans le cas où une opération se réaliserait malgré tout (et en
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dépit de l’état actuel des estimations), les OAP viendront guider les porteurs de projet et participeront à une
maîtrise effective de la consommation d’espace. Pour cette raison, il a été jugé préférable de mettre en place
des OAP sur la totalité des gisements de plus de 0,2 ha en enveloppe urbaine.
L’estimation de la partie mobilisable des gisements fonciers rentre dans le calcul de la mise en œuvre de la
programmation en logements du PLUi.
Les coefficients ou niveaux de faisabilité sont affichés pour chacune des deux catégories de gisements (dents
creuses et remembrement parcellaire) qui ne sont pas dotés d’outils de cadrage autre qu’un zonage U,
puisqu’ils sont situés dans l’enveloppe urbaine. Ces coefficients s’appuient sur une traduction du niveau de
pression foncière présent sur le territoire. Cette pression foncière est modérée à très modérée : les divisions
foncières (exemple des démarches de type « Bimby ») sont aujourd’hui très peu pratiquées sur le territoire.
Les pourcentages affichés de 50% de faisabilité pour les dents creuses et 30% pour les remembrements
parcellaires traduisent donc une augmentation de la valorisation des fonciers dans les enveloppes urbaines
par rapport à la situation actuelle. La méthode distingue les dents creuses qui ne concernent qu’un seul
propriétaire, qui sont plus facilement opérationnelles pour accueillir une nouvelle construction, et les
remembrements parcellaires qui supposent une démarche collective de propriétaires nécessairement plus
contraignante.
La notion de faisabilité de ce PLUi demande d’intégrer une durée plus longue de sortie des projets situés en
enveloppe urbaine, en particulier pour ceux qui ne seraient pas accompagnés par la collectivité. Le marché
immobilier va devoir s’adapter à une évolution de l’offre plus difficile à mobiliser. Le temps de l’opérationnel
sur ce type d’opération apparaît plus long de l’ordre de 5 années.

1.4 L’IDENTIFICATION DES SECTEURS D’OAP
1.4.1 LES SECTEURS D’OAP DANS LES ENVELOPPES URBAINES
Parmi les gisements fonciers, les OAP ont été mises en place sur les gisements les plus étendus. Le seuil
minimum retenu est de 2000 m2. Toutefois, ce seuil n’est pas totalement impératif. Quelques secteurs de
taille plus réduite ont pu être retenus en raison de leur positionnement stratégique dans le bourg.

1.4.2 LES SITES LOCALISES EN EXTENSION
Les sites localisés en extension des enveloppes urbaines ont été identifiés en tenant compte :
•

De la capacité de densification et de renouvellement urbain au sein des enveloppes urbaines ;

•

Des possibilités de ces sites en termes d’objectifs de densité et de nombre de logements (en
corrélation également avec les objectifs du SCoT et avec les objectifs du PADD du PLUi) ;
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•

Les
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agricoles,

paysagers,

naturalistes, de réseaux (notamment
assainissement) qui sont évidemment
intervenus dans la délimitation des
secteurs en extension.
Les enjeux paysagers ont fortement guidé leur
délimitation

à

l’appui

naturelles »

définies

diagnostic :

ces

des

dans

« enveloppes
le

enveloppes

cadre

du

naturelles

s’appuient sur des limites paysagères fortes :
vallée, crête, haie, boisements…

Les sites localisés en extension des enveloppes urbaines sont systématiquement concernés par des OAP s’ils
correspondent à des zones « ouvertes » (1AU). Les zones fermées à l’urbanisation (2AU) sont prises en
compte à travers un nombre minimum de logements en fonction de l’objectif de densité minimum prévu
pour chaque typologie de commune selon le DOO du SCoT.
Les sites d’OAP figurant en extension de l’enveloppe urbaine ne présentent pas de « dureté foncière ».

1.5 LA CAPACITE D’ACCUEIL EN LOGEMENTS
Elle s’appuie sur l’évaluation des gisements fonciers.
Les coefficients de faisabilité prévus pour chaque catégorie de gisements OAP, secteur de projet ou zone
AU sont donc les suivants :
•

Les secteurs d’OAP (zonés U et 1AU) dans l’enveloppe urbaine : 100% considérant qu’ils
constituent une réponse explicite aux besoins en logements.

•

Les autres gisements fonciers : dents creuses 50% et remembrements parcellaires : 30% (voir
précisions ci-avant). Certains gisements peuvent cependant être affectés d’une faisabilité à 100%
en cas de demande de CU connue au moment de la consolidation du tableau.

•

Les lots disponibles sont comptés à hauteur de 100%.

•

Les changements de destination : 10%.

On notera, qu’en application des objectifs du DOO du SCoT, le volume produit en renouvellement urbain
détermine celui à produire en extension et les surfaces induites.

Synthèse du principe de comptabilisation des objectifs de production :
8

•
•

•

•

Renouvellement urbain

•

Niveau de
• Extensions
• Niveau de
faisabilité
faisabilité
• 30% minimum à produire au
•
• A ajuster en fonction de
Objectif chiffré issu du
•
la capacité d’accueil en
PADD, mise en œuvre sein de l’enveloppe urbaine
(bourgs et villages)
renouvellement urbain
du DOO du SCoT
• OAP
• 100%
• OAP
• 100%
Outils
• 100%
•
•
• Secteurs de projet
•

• 10%
Changement de destination
(hors enveloppe urbaine)

•

•

•

•
Dispositions
d’accompagnement
destinées à
démontrer les
engagements en
termes de maîtrise de
la consommation
foncière

Objectif de densité minimal par
•
OAP et secteur de projet

•
•

OAP obligatoire sur 1AU•
Objectif
de
densité
minimal par OAP, secteur
de projet, 2AU

•

•
Les gisements fonciers

La mobilisation d’une partie
effective
des
gisements
fonciers :
50%
Dents creuses (DC)
• 30%
Remembrement parcellaire (RP)

•

•

•
•

Le cumul des logements permis par l’utilisation des différents outils doit s’approcher au mieux des objectifs
en termes de production de logements par commune.
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2 LES BATIMENTS SUSCEPTIBLES DE CHANGER
DE DESTINATION (METHODOLOGIE ET
CONTRIBUTION A LA PROGRAMMATION)
La CC du Pays de Chantonnay a souhaité identifier les bâtiments pouvant changer de destination au sein des
zones agricoles A et naturelles N. Il s’agit :
•

De valoriser le patrimoine bâti en lien avec l’axe 1 : « Affirmer le positionnement du Pays de
Chantonnay » ;

•

D’apporter une offre diversifiée du type d’habitat à l’échelle du territoire.

C’est au regard de ces deux enjeux que la CC du Pays de Chantonnay a mis en place une méthode de
recensement identique à l’échelle de la communauté de communes, pour identifier précisément les
bâtiments pouvant effectivement changer de destination, après avis conforme de la Commission
Départementale de Protection des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers (CDPENAF).
Les critères cumulatifs permettant d’identifier un bâtiment pouvant changer de destination ont été définis
par le Comité de pilotage de la CC du Pays de Chantonnay, en lien avec la Charte « Pour une gestion économe
de l’espace » de la Vendée. Dans un second temps, ils ont fait l’objet d’échanges en particulier dans le cadre
d’un comité technique Trame verte et bleue (09/07/2018) et d’une réunion de travail avec les PPA en date
du (26/09/2018). Lors de cette dernière, il a été précisé qu’il était possible d’affecter un coefficient de
faisabilité aux changements de destination identifiés en vue d’intégrer ce potentiel dans la mise en œuvre
de la programmation en logements et non la totalité des bâtiments inventoriés.
Suite à cette réunion, les inventaires communaux ont donc été analysés à la lumière de cette disposition.
Les critères de repérage des bâtiments susceptibles de changer de destination sont les suivants :
•

Bâti non isolé : présence d’habitation (en état) à proximité immédiate ;

•

Proximité d’enjeux agricoles (siège, site, autres problématiques : circulation d’engins, épandage…) ;

•

Valeur architecturale et patrimoniale et potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surface
au sol…) ;

•

Desserte par les réseaux (aptitude du terrain à l’assainissement autonome, sécurité de desserte,
stationnement …) ;

Au final, le nombre de bâtiments inventoriés est de 224.
Sur les 4 dernières années, le rythme annuel de délivrance de permis de construire liés à ces changements
de destination au sein de la CC du Pays de Chantonnay 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.

10

3 ANNEXE : CARTOGRAPHIE DES GISEMENTS
(HORS OAP)
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