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OAP ECONOMIE
LE RENFORCEMENT DE L’IDENTITE
PRODUCTIVE DU TERRITOIRE
L’OAP thématique « Economie » définit plusieurs actions qui concourent au
développement économique sur le territoire du Pays de Chantonnay. Dans
le prolongement du SCoT du Pays du Bocage Vendéen, le projet de
territoire approuvé en 2015 a consolidé une stratégie collective de
développement économique basée sur le renforcement de l’identité́
productive du territoire et sur un maillage de quatre types de zones
d’activité́ économique : du parc « grand flux » du Vendéopôle aux parcs de
proximité́. Cette organisation de l’offre dédiée aux entreprises témoigne
de cette recherche constante de solutions favorables au soutien du
développement économique, où chaque niveau de parcs d’activités vient
renforcer le positionnement stratégique du territoire dans un
environnement de flux intenses.
L’organisation des espaces d’activités à différents niveaux répond à une
recherche d’efficacité dans les investissements en infrastructures et en
services dédiés aux entreprises. Derrière cette segmentation, c’est l’esprit
du réseau des zones d’activités qui cherche à faciliter le parcours
« résidentiel » des entreprises et à renforcer les dynamiques fournisseurs
– sous-traitants – donneurs d’ordre.
Les dispositions qui suivent développent deux types de recommandations :
•

Celles précisant les modalités de consolidation de l’offre d’infrastructures foncières et immobilières dédiées aux entreprises ;
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•

Celles relatives au renforcement de la vitalité et de l’animation du tissu économique par l’affirmation du poids des principales polarités urbaines.

En ce sens, l’OAP thématique dédiée à l’économie a pour objectif d’affirmer l’ambition de développement choisi par le Pays de Chantonnay et de l’inscrire résolument
comme l’un des axes forts du PLUI.

1. LES POLES MAJEURS
Dans une optique de favoriser les échanges des entreprises avec l’extérieur du territoire, les pôles majeurs regroupent les parcs « grands flux » et les « parcs vitrines »
du SCoT du Pays du Bocage Vendéen. Vecteur de l’image dynamique du territoire, les conditions de lisibilité et d’accessibilité à ces parcs d’activités sont recherchées au
profit de la coopération entre les acteurs économiques.
Parc Grands Flux : Vendéopôle de Bournezeau

Les services aux entreprises présents dans ces parcs d’activités ou dans le tissu urbain à
proximité de Chantonnay et Bournezeau, complètent l’offre de ces sites stratégiques
(transports, petite enfance, restauration, tourisme d’affaire, coworking…).

Le Vendéopôle à Bournezeau
Positionné à l’échangeur de l’A83, le Vendéopôle de Bournezeau apporte par son accès
immédiat à l’autoroute, une solution idéale pour les implantations d’entreprises
industrielles et de logistiques. Le renforcement de la valeur ajoutée se révèle au travers
des récents projets dont ceux générateurs d’innovation dans le champ de la
construction.
Les conditions de développement du Vendéopôle, en articulation avec celui des Essarts,
favorisent la constitution de lots de grandes tailles, tout en préservant la qualité de
l’insertion paysagère et environnementale pour répondre aux besoins des entreprises
d’un cadre de travail de qualité, et l’apport de fonctions supports (R&D, gestion…). Dans
ce sens, la mobilisation de l’ensemble de son périmètre initial constitue la priorité. Le
déploiement à l’Est de l’A83, en direction de Chantonnay, sera activé à plus long terme
comme une réserve nécessaire à ce parc d’activité stratégique.
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Polaris à Chantonnay

Parc vitrine : Polaris à Chantonnay

Parc « vitrine » du pôle structurant de Chantonnay, Polaris, compris dans son
ensemble avec Pierre Brune et Les Trois Pigeons, contribue à jouer un rôle moteur
pour le maillage économique du territoire. Sa continuité avec le tissu urbain
aggloméré participe au développement de synergies avec le réseau d’entreprises
étendu à l’échelle du pôle de Chantonnay, recoupant un large champ d’activités
(industrie, énergies, tertiaire productif, commerce, services aux entreprises…).
La qualification de cet ensemble productif soutient pleinement la valorisation de
l’entrée du pôle urbain. Le confortement de l’offre commerciale dans les secteurs
dédiés s’intègre dans cette approche globale en lien avec les actions sur le cœur
de ville. La gestion du développement de cet espace à vocation économique vers
le Sud, le long de la RD949B, s’articule à une politique d’optimisation du parc
existant.

2. LE MAILLAGE MIXTE DE L’ECOSYSTEME VENDEEN
La préservation du modèle productif vendéen se base sur une irrigation économique forte de son territoire. Les zones du maillage mixte viennent garantir ce système
où les entreprises implantées cherchent à être réactives vis-à-vis des donneurs d’ordre majeurs. Les mutations du tissu productif impliquent une réorganisation des
moyennes et petites entreprises en lien avec le positionnement du territoire. La recherche de coopérations s’étend aux modes de gestion de ces parcs du maillage mixte
à la fois dans une logique interne à l’intercommunalité, et aussi en lien avec le secteur des Essarts pour Saint-Martin-des-Noyers.
Les orientations de développement pour ces zones du maillage mixte de l’écosystème vendéen concernent :
•

L’Actipôle de Benêtre est conforté dans une logique d’interface entre Chantonnay et Pouzauges le long de la RD960B ;

•

Le rôle d’interface de Saint-Martin-des-Noyers entre les secteurs des Essarts, de La Roche-sur-Yon et de Chantonnay, qui confère à la commune le statut de pôle
d’appui, qui dans le champ économique participe à une extension mesurée de sa zone d’activités. Il convient de noter que la confortation de la ZAE du Petit
Bourbon répondra aux besoins d’extension des entreprises en place et que les capacités d’accueil nouvelles sont positionnées dans le prolongement de la ZAE des
Fours.
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•

Pour rappel, si le site de Pierre Brune à Chantonnay relève dans le SCoT de cette typologie du maillage mixte, sa continuité immédiate avec Polaris invite à
l’approche intégrée au sein d’un ensemble productif majeur pour le pôle urbain structurant de l’intercommunalité (voir point précédent).

•

3. LE MAILLAGE ARTISANAL ET TERTIAIRE EN PROXIMITE
Afin de conforter l’irrigation du tissu économique de proximité, l’offre des parcs d’activités
artisanales et tertiaires y est préservée. Cette capacité de développement est mesurée et
mutualisée entre les communes de l’intercommunalité. Elle répond aux besoins ponctuels des
entreprises, appréciés au regard d’une veille sur le foncier et les mutations immobilières –
notamment au sein des ateliers relais – au sein de ces zones afin d’encourager à la remobilisation
et l’intensification de l’existant.
Leur imbrication dans des bourgs vivants se traduit par une organisation des modes de desserte
(poids lourds, liaisons douces...) et une insertion paysagère et environnementale. Au côté de cette

Atelier relais à Saint-Hilaire-le-Vouhis

organisation des zones économiques, le tissu urbain des centralités apporte des opportunités
d’implantations favorables aux activités tertiaires (mobilités, immobilier, numérique...). Ces dernières viennent renforcer et diversifier l’offre de services et de commerces.
Enfin, une approche globale du tissu d’entreprises nécessite de considérer les activités d’envergure, dites isolées, car situées hors zones d’activités et hors tissu urbain. Les
besoins en foncier de ces entreprises, lors de leur développement répondent aux principes soit du maillage mixte, soit du maillage artisanal et tertiaire de proximité. En
revanche, il est à noter dans le cadre du SCoT que les activités liées à la valorisation des ressources du sous-sol (carrières...) ne relèvent pas de ce maillage.

4. UNE APPROCHE QUALITATIVE DES ZONES D’ACTIVITES
Une innovation dans les conditions d’aménagement des entreprises
L’affirmation du positionnement du territoire du Pays de Chantonnay s’effectue dans le projet d’aménagement par la valorisation de la ressource en eau et le renforcement
du pôle urbain de Chantonnay. Cette double entrée vient consolider le mode de développement du maillage territorial et l’amélioration des connexions aux territoires
voisins. Cette facilitation des échanges est privilégiée et recherchée par les entreprises. Les modes de connexion apparaissent essentiels, aussi bien par la desserte des
axes de circulation, que le niveau de débit numérique, et aussi via les connexions aux services urbains le cas échéant par les liaisons douces.
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La forte culture de proximité dans le Bocage Vendéen s’exprime par l’ambiance présente au sein des zones d’activités. Le croisement des emplois, des services, des
équipements et des logements est rendu possible par une série d’aménagements et d’accompagnement à la modernisation des surfaces économiques, où la formation
professionnelle et le tourisme d’affaires prennent place. A la gestion des espaces partagés (réseaux, trottoir, éclairage, espace vert...) et la lisibilité de la signalétique
dédiées aux entreprises, l’environnement des zones d’activités est enrichi par une prise en compte des besoins de l’entreprise en accord avec les conditions d’accueil du
milieu : rapport au paysage, sources d’énergies...
Dans cette recherche constante d’un environnement de travail amélioré,
l’intensification des flux de proximité au sein d’un parc d’activités stimule
la création de nouveaux services aux entreprises. La mise en place de
liaisons douces à destination d’un point de ressources mutualisées ou une
conception plus dense du parc d’activité constituent des leviers favorables
à un meilleur accès aux services. Une gestion coordonnée des espaces
partagés au sein d’un parc d’activités peut générer des collaborations
fortes. Elles se traduisent par la constitution de conditions d’aménagement
favorables à une mutualisation de l’espace pour certaines fonctions :
stationnement, aménagement paysager, traitement des eaux pluviales,
bureau de réunion de grande capacité, showroom...

Favoriser l’accès aux services

La recherche permanente de réponses collectives à des besoins partagés est source d’échanges entre les entreprises. Dans ce sens, l’animation du tissu économique se
vérifie sur le territoire de la CC du Pays de Chantonnay puisque le club d’entreprise initialement chantonnaisien a senti le besoin de se constituer à l’échelle
intercommunale. Cette dimension communautaire, appuyée par l’Agence Régionale de Développement Économique, génère un écho porteur de compétences propices
au développement, à l’installation, et à la pérennisation des entreprises sur le territoire. Cette volonté partagée à l’échelle du Pays du Bocage Vendéen, comme cela est
rappelé dans le SCoT et le programme LEADER, vient affirmer le territoire comme partie prenante de la métropolisation selon son propre modèle. Dans un contexte d’une
ruralité dynamique et attractive, ce bassin d’activités productives performantes gagne en visibilité dans un espace européen et national mature, en diversité de fonctions
urbaines, en autonomie économique et en connexions physiques ou immatérielles.
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Une optimisation du foncier économique
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay favorise avec son PLUI une modération de sa consommation foncière au titre de son projet d’aménagement. Cet
objectif se vérifie dans son armature économique déterminant son potentiel d’accueil dans les zones d’activités et dans le tissu urbain, lorsque les activités sont appropriées
à la mixité des usages de l’espace. Ce renouvellement constant d’un environnement favorable aux activités économiques soutient la vitalité des centres-bourgs et du
centre-ville de Chantonnay.
L’offre économique proposée facilite l’implantation de nouvelles entreprises et le
développement de celles existantes sans se focaliser sur la seule disponibilité foncière.
Dans ce sens, aucune nouvelle zone d’activité n’est programmée dans le PLUI.
L’optimisation des parcs existants est engagée par le soutien à des opérations plus denses
à commencer par une pépinière d’entreprises à Benêtre à Sigournais, ou d’autres formes
comme un hôtel d’entreprises ou un village artisanal.

Pépinière d’entreprises sur l’Actipôle de Benêtre à Sigournais

Un accompagnement au parcours résidentiel des entreprises sur la CC du Pays de Chantonnay constitue un service
d’animation à partir du maillage territorial des zones d’activités et de la plateforme d’initiative locale agréé – Initiative
Vendée Bocage – déployant un réseau d’accompagnement à la création et la reprise d’entreprises. Le bénéfice de ce panel
d’offre économique se conjugue à un suivi de la gestion du site de départ pour faciliter sa reconversion vers une nouvelle
activité. Cette approche s’inscrit dans une perspective d’ensemble du tissu économique, où la recherche d’une qualité
globale du parc bâti rejaillit sur la valeur patrimoniale de chaque implantation. C’est dans ce sens qu’une mobilisation des
propriétaires fonciers et immobiliers est privilégiée pour assurer la qualité globale des zones d’activités.
L’engagement de la collectivité dans la connaissance des disponibilités foncières et immobilières, voire leur maîtrise le
cas échéant, constitue une action pro active favorable à cette optimisation du foncier économique. Pour cela, la CC du Pays
de Chantonnay s’est dotée de l’interface OZAE administrée par GéoVendée et la CC du Pays de Chantonnay, et comprenant
un accès public. Cette connaissance fine de l’espace facilite l’identification de fond de parcelle non construit à ouvrir à un

Extrait de l’interface en ligne

projet économique, sur le principe de la démarche BIMBY pour l’habitat. Cette démarche constitue un réel levier de

OZAE avec la ZAE Les Fours à

densification au sein des parcs d’activités.

Saint-Martin-des-Noyers
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