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PA3.27
PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHANTONNAY
1. Nature du projet
La Communauté de Communes du Pays de Chantonnay (CCPC) a engagé une procédure d’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Le PLUi est un document qui régit le droit des sols.

2. Procédure engagée
Conformément aux dispositions de l’article L123-9 du code de l’urbanisme, le projet de PLUi du Pays
de Chantonnay est soumis pour avis à la CLE du SAGE du Lay.
Cette dernière dispose d’un délai de 3 mois pour étudier la cohérence avec le SAGE du Lay et adresser
ses éventuelles observations, dans ses limites de compétence.

3. Caractéristiques du projet et liens avec le SAGE du LAY
La Communauté de Communes du Pays de Chantonnay souhaite intégrer sa démarche de PLUi dans le
prolongement du projet de territoire de l’intercommunalité et du SCoT du Pays du Bocage Vendéen.
L’objectif est de tendre vers une approche concertée des modes de développement.
Le PLUi de la CCPC affirme une volonté de mettre en place une stratégie d’aménagement sur le long
terme pour donner de la lisibilité aux partenaires et porteurs de projets. L’objectif recherché est de
développer un territoire de qualité au travers de cet outil de planification. Il est nécessaire de trouver
un équilibre entre renouvellement et développement urbain, sauvegarde des milieux agricoles, prise
en compte de l’environnement et qualité urbaine, architecturale et paysagère.
Le PLUi est un document de planification urbaine, par conséquent il est lié au SAGE du Lay sur plusieurs
points :
Chapitre 5 : Objectifs de qualité des eaux superficielles et souterraines
Chapitre 12 : Objectifs de gestion des zones humides du bassin
Chapitre 7 : Objectifs pour la gestion de l’eau potable

3.1 Chapitre 5 : Objectifs de qualité des eaux superficielles et souterraines
Le SAGE prévoit les dispositions suivantes :
Disposition 5.4.1 : Amélioration de l’assainissement collectif
Disposition 5.4.2 : Amélioration de l’assainissement non collectif
Disposition 5.4.3 : Prise en charge des eaux pluviales
Article 6 du règlement du SAGE : Ruissèlement : règle spécifique concernant la gestion des
eaux pluviales
Le règlement du PLUi précise que tout nouvel aménagement sur une zone devra être raccordé par des
canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes au réseau public d’assainissement. En
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l’absence d’un tel réseau, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un
dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la réglementation en vigueur (voir
chapitre 8 du règlement du PLUi pour plus de précisions).
Concernant les ouvrages épuratoires et les réseaux qui y sont associés, il a été démontré que la
capacité des STEP est jugé compatible avec les perspectives démographiques envisagées. Des travaux
d’adaptation des STEP et des réseaux ont (ou vont) démarrer pour les ouvrages épuratoires des
communes de Bournezeau et Sainte Cécile.
Un zonage d’assainissement des eaux usées a été réalisé et figure dans les annexes du PLUi.
Pour l’assainissement des eaux pluviales, le PLUi préconise une gestion à la parcelle, à l’unité foncière
ou à l’aménagement. La gestion des eaux pluviales se fera prioritairement par rétention et infiltration.
Vis-à-vis du SAGE du Lay le projet est concerné par les dispositions suivantes :
-

-

-

-

5.4.1 : Amélioration de l’assainissement collectif : le PLUi prévoit l’obligation pour tout nouvel
aménagement de se raccorder au réseau d’assainissement collectif. La capacité épuratoire des
ouvrages de la CCPC est compatible avec les prévisions démographiques. Il n’est pas fait
mention dans le PLUi de campagnes de contrôles et de réhabilitations des réseaux existants.
Il serait nécessaire d’indiquer un objectif annuel de linéaire de réseau contrôlé.
5.4.2 : Amélioration de l’assainissement non collectif : Le PLUi impose à tout nouvel
aménagement ne pouvant pas se raccorder au réseau d’assainissement collectif de se doter
d’un dispositif d’assainissement autonome. Ce dernier devra être conforme aux normes en
vigueur. le PLUi ne mentionne pas les objectifs du Service Public d’Assainissement Non
Collectif de la CCPC. Il serait nécessaire de définir un objectif annuel d’installations contrôlées
et réhabilitées.
5.4.3 : Prise en charge des eaux pluviales : Le PLUi impose à toute nouvelle construction de
séparer les rejets d’eau pluviales des eaux usées. De plus, le PLUi souhaite prioriser la gestion
des eaux pluviales par rétention et infiltration. Il conviendra par la suite de vérifier que ce
principe est bien appliqué dans les futurs projets d’aménagement.
Article 6 : Ruissellement : règle spécifique concernant la gestion des eaux pluviales : Le PLUi
préconise une gestion des eaux pluviales par rétention et infiltration. Par conséquent aucune
valeur de débit spécifique en sortie de parcelle n’est précisée. Il conviendra de vérifier que ce
principe de gestion des eaux pluviale est respecté dans les futurs projets d’aménagement. La
gestion des eaux pluviales se fera à la parcelle.

3.2 Chapitre 12 : Objectifs de gestion des zones humides du bassin
Le SAGE prévoit les dispositions suivantes :
Disposition 12.2 : Inventaire et protection des zones humides en amont du bassin versant
Disposition 12.4 : Dispositions en faveur des zones humides
Les inventaires communaux de zones humides ont été intégrés dans le zonage N du PLUi . Le règlement
de ce dernier précise que la destruction de zones humides est interdite.
Le PLUi reprend les articles L.214-1 à L214-36 du code de l’environnement, les travaux réalisés en zone
humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service Police de l’eau. Si un
projet induit sans alternative avérée, la disparition ou l’altération de milieux humides, des mesures de
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réduction des impacts devront être réalisées et complétées le cas échéant par des mesures de
compensation.
Cette démarche « Eviter-Réduire-Compenser » devra être mise en place pour deux secteurs de la
commune de Sainte Cécile concernés par des OAP et ou des zones humides ont été inventoriées.
Vis-à-vis du SAGE du Lay le projet est concerné par les dispositions suivantes :
-

12.2 : Inventaire et protection des zones humides en amont du bassin versant : Les
inventaires communaux de zones humides sont intégrés dans le PLUi de la CCPC.
12.4 : Dispositions en faveur des zones humides : Les inventaires communaux de zones
humides sont intégrés dans le PLUi. Ces dernières sont protégées par un classement N.
L’objectif de la CCPC est de préserver les zones humides existantes. Néanmoins des
dégradations de zones humides sont envisagées dans deux OAP sur la commune de SainteCécile. Il conviendra d’être particulièrement vigilant à la bonne exécution de la démarche
« Eviter-Réduire-Compenser » pour limiter au maximum les impacts.

3.3 Chapitre 7 : Objectifs pour la gestion de l’eau potable
Le SAGE prévoit les dispositions suivantes :
Disposition 7.3. Périmètres de protection
Article 4 : Diminuer les apports phosphorés sur les bassins versants d’alimentation en eau
potable
La Communauté de Communes du Pays de Chantonnay est localisée sur trois bassins versants
d’alimentation en eau potable (Vouraie, Rochereau et Angle Guignard), elle est donc directement
concernée par les périmètres de protection de ces derniers.
Le PLUi précise dans son règlement qu’il prendra en compte les périmètres de protection des captages
d’eau potable. Dans ces périmètres les constructions seront soumises aux dispositions figurant dans
les arrêtés de protection des trois retenues d’eau potable.
Vis-à-vis du SAGE du Lay le projet est concerné par les dispositions suivantes :
- 7.3 : Périmètres de protection : Le PLUi se base sur les dispositions des arrêtés préfectoraux
des trois retenues concernées. Le Périmètre de Protection immédiate (PPI) et le Périmètre de
Protection Rapproché Sensible (PPRS) des trois retenues sont classés en zone N (protection
stricte) sur le règlement graphique.
- Article 4 : Diminuer les apports phosphorés sur les bassins versants d’alimentation en eau
potable : Idem disposition 7.3.

4. Compatibilité du projet avec le SAGE du LAY
En conclusion, au vu des caractéristiques prévues dans le dossier et des dispositions évoquées
ci-dessus, le projet est cohérent avec le SAGE du LAY.
La CLE réunit le 9 juillet 2019, porte l’attention sur 3 idées :
-

Préciser les objectifs annuels de contrôles et de réhabilitations du réseau d’assainissement
collectif existant.

3

-

Préciser les objectifs du Service Public d’Assainissement Non Collectif de la CCPC. Il serait
nécessaire de déterminer un nombre annuel d’installations existantes à contrôler et à
réhabiliter.

-

Il sera nécessaire de bien appliquer la démarche « Eviter – Réduire – Compenser » sur les OAP
de la commune de Sainte-Cécile pour limiter au maximum les impacts sur les zones humides.
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