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L’étude de la pyramide des âges 

Les pyramides des âges représentées ci-après montrent la tendance d’évolution des diffé-
rentes classes d’âges dans la Commune et dans l'intercommunalité, entre 1990 et 1999. 

L'étude de ces pyramides des âges traduit un vieillissement de la population. Cette 
tendance se retrouve à l'échelle nationale : les tranches d'âges inférieures à 40 ans 
diminuent au profit des tranches d'âges supérieures. 

Seule petite particularité de Bournezeau, la part des personnes âgées de 80 ans ou plus 
diminue nettement. 

En outre, l'indice de jeunesse (rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans) est 
passé de 1,11 en 1990 à 0,97 en 1999 (de 1,24 à 0,96 en Vendée) : la population vieillit. 

Source : I.N.S.E.E. 
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Ci-dessous, la pyramide des âges de Bournezeau en 1999. 

Source : I.N.S.E.E. 
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3.2 – LE LOGEMENT

La nature du parc immobilier 

Entre 1990 et 1999, le parc immobilier de Bournezeau a connu une croissance moindre que 
dans l'ensemble des Deux Lays (+ 2,7 %) avec : 

- une augmentation modérée du nombre de résidences principales (malgré tout 
1,5 fois supérieure à l'augmentation de la population), 

- une très forte diminution des résidences secondaires, 
- une dizaine de logements vacants supplémentaires. 

Les résidences principales sont largement majoritaires à Bournezeau : elles représentent 
85 % de l'ensemble des logements. 

Ce chiffre est comparable à celui de l'intercommunalité (88 %), et nettement supérieur à 
celui du Département (67 %), fortement influencé par la part des résidences secondaires 
de la façade littorale. 

Source : I.N.S.E.E. 

Total des 
logements

Résidences
principales

Résidences
secondaires 

Logements 
vacants

1999 évolution
1990-99 1999 évolution

1990-99 1999 évolution
1990-99 1999 évolution

1990-99 

Bournezeau 1 074 + 2,7 % 918 + 6,6 % 82 - 32,8 % 74 + 17,5 % 

Les Deux Lays 6 636 + 7 % 5 838 + 10,4 % 429 - 12,6 % 369 - 12,8 % 

Source : I.N.S.E.E. 
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Le statut d'occupation 

Résidences
principales Propriétaires Locataires Logés 

gratuitement

1999 évolution
1990-99 

1999 % 1999 % 1999 %

Bournezeau 918 + 6,6 % 684 74,5 % 217 23,6 % 17 1,9 % 

Les Deux Lays 5 838 + 10,4 % 4 171 71,4 % 1 504 25,8 % 163 2,8 % 

Vendée 214 921 + 17 % 150 286 69,9 % 58 190 27,1 % 6 445 3 % 

Source : I.N.S.E.E. 

À Bournezeau, le taux de propriétaires occupants est légèrement supérieur à celui des Deux 
Lays (74,5 % contre 71,4 %) et supérieur à celui du Département (69,9 %). 

Source : I.N.S.E.E. 

Traditionnellement en Vendée, le taux de propriétaires occupants est élevé, même s'il a 
légèrement diminué au profit des locataires entre 1990 et 1999. 
À Bournezeau, par contre, ce taux reste en augmentation et la part de locataires diminue. 

Au niveau national, en 1999, la répartition des statuts d'occupation des résidences 
principales était la suivante : 

- 54,7 % de propriétaires, 
- 40,7 % de locataires, 
- 4,6 % de familles logées gratuitement. 
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En ce qui concerne l'ancienneté de son parc immobilier, la Commune de Bournezeau se si-
tue dans la moyenne vendéenne, avec malgré tout une part nettement plus importante des 
logements les plus anciens : 

- la part des logements construits avant 1915 est deux fois plus importante à 
Bournezeau qu'en Vendée, 

- la Commune a connu une "période creuse" entre 1968 et 1974, époque durant 
laquelle sa population a fortement diminué. 

Source : I.N.S.E.E. 
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Le parc locatif 

À Bournezeau, le parc locatif, secteurs public et privé confondus, représente 23,6 % des 
résidences principales pour une moyenne départementale de 27,1 %. Il apparaît quantitati-
vement satisfaisant compte tenu de la taille de la Commune. 

De plus, depuis 1990, environ 33 % des constructions neuves sont affectées en locatifs, ce 
qui doit permettre de maintenir le parc à un niveau satisfaisant tout en renouvelant cette 
offre. 

L'ancienneté du parc immobilier 
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Source : Mairie 2006 

Le rythme de construction 

Depuis 20 ans, la Commune de Bournezeau connaît une augmentation régulière du nombre 
de permis de construire, avec une accélération très nette ses quatre dernières années : de 
22 constructions neuves en 2002 à 52 en 2005. 

En outre, il faut noter que le nombre de réhabilitations a toujours été relativement 
important dans la Commune. 

Les mesures en faveur de l'habitat 

les Programmes Locaux de l'Habitat 

La Communauté de Communes des Deux Lays a élaboré, avec la Communauté de 
Communes du Pays des Essarts, un Programme Local de l'Habitat (P.L.H.) approuvé en 
1992.

Les objectifs retenus par les élus dans ce document sont les suivants : 
- Réhabiliter l'habitat ancien : 

- supprimer les logements vacants, 
- améliorer le confort des logements existants, 
- revitaliser les centres bourgs, 
- permettre le maintien à dimicile des personnes âgées, 
- favoriser l'accession à la propriété dans le bâti ancien, 
- créer des logements locatifs privés. 

- Créer des logements locatifs sociaux pour : 
- poursuivre l'accueil de population nouvelle, 
- permettre le maintien à domicile de la population actuelle, 
- diversifier et dynamiser la structure démographique. 

Évolution du nombre de permis de construire
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- Définir une carte des structures d'accueil des personnes âgées : 
- coordonner et programmer les différents projets. 

- Assurer le suivi et l'évaluation des actions du P.L.H. : 
- mettre en place un observatoire de l'habitat. 

Cependant, ce P.L.H. n'est plus très actif et la Communauté de Communes des Deux Lays a 
décidé d'engager l'élaboration d'un deuxième programme dont l'étude devrait démarrer 
prochainement. 

les Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat 

Trois Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (O.P.A.H.) ont été engagées 
successivement de 1991 à 1993, de 1997 à 1999, de 2001 à 2003, montrant la volonté des 
élus d'intervenir sur le parc de logements anciens. 

La dernière opération a donc été engagée en 2001. Malgré l'augmentation du parc locatif 
obtenu grâce à l'O.P.A.H. précédente et à des investissements en locatifs neufs, l'étude pré-
opérationnelle fait ressortir des besoins importants en logements, notamment locatifs, dus à 
la reprise économique : 

- petits logements locatifs pour les jeunes qui débutent dans la vie 
professionnelle, 

- augmentation de l'offre de terrains à bâtir destinés à l'accession à la propriété, 
- aide à l'amélioration de l'habitat, notamment pour permettre le maintien à 

domicile des personnes âgées. 

Les lotissements 

Source : Mairie, 2006 

Nom des lotissements communaux Année de création Nombre total de lots 

- Les Vergnes (2) 
- Les Vergnes (3) 
- Les Vergnes (4) 
- L'Alouette 
- Le Clos de la Maisonnette 
- Le Bois Courtaud 
- La Grousselière 

1996
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2000
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2005
2006
2006

10
14
10
35
7
80
5
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IV – LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

4.1 – LES EMPLOIS ET LA POPULATION ACTIVE

La localisation des emplois

La carte ci-dessus présente la répartition de l’emploi en Vendée en 1999. On distingue cinq 
bassins d’emplois principaux : La Roche-sur-Yon, Challans, Les Sables d’Olonne, Les 
Herbiers et, dans une moindre mesure, Fontenay-le-Comte. 

La Commune de Bournezeau se situe en limite Sud de ces grands bassins d'emplois et 
semble bénéficier de sa position intermédiaire entre Chantonnay et La Roche-sur-Yon. 

Répartition de l'emploi en Vendée (1999)

Source : INSEE, RGP 1999          Cartographie : Agence KESSLER, octobre 2005
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À l'échelle intercommunale, la Commune de Chantonnay regroupe 68 % des emplois. 

La Commune de Bournezeau vient au deuxième rang en terme d'emplois proposés avec 
10 % du total. 

Lors du dernier recensement de la population, 580 personnes ont déclaré travailler sur le 
territoire communal. 

LES DEUX LAYS
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Le nombre d'emplois offerts dans la Commune stagne alors que le nombre de 
bournevaisiens ayant un emploi augmente plus fortement que dans l'ensemble des Deux 
Lays : cela signifie que les habitants de Bournezeau vont de plus en plus travailler à 
l'extérieur. 

Source : I.N.S.E.E. 
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Durant les années 1990, l'évolution de l'emploi au sein des Deux Lays a présenté une cer-
taine disparité entre les Communes. 

Dans l'ensemble de l'intercommunalité, la croissance a été très faible, avec + 0,18 %, taux 
fortement influencé par le poids de Chantonnay. En effet, si l'on examine les chiffres sans 
intégrer ceux du chef lieu de canton, le nombre d'emplois a diminué de 0,3 %. 

Il faut noter qu'à Bournezeau, le nombre est resté stable avec 580 emplois. 

Source : I.N.S.E.E. 

1990 1999 évolution 
1990 - 1999 

Population active 
occupée de Bournezeau 822 956 + 16,3 % 

Population active 
occupée des Deux Lays 5 797 6 590 + 13,7 % 
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La population active et les migrations alternantes 

En 1990, une part très importante des emplois localisés à Bournezeau étaient occupés par 
des habitants de la Commune, soit 81 %. 

En 1999, ce chiffre a diminué, mais il reste encore très important (69 %). 

Il faut noter que sur l'ensemble du Département, le taux d'actifs ayant un emploi dans leur 
commune de résidence n'est que de 47 %. 

Source : I.N.S.E.E. 

1 La population active comprend les actifs occupés et les chômeurs 
2 La population concernée comprend les actifs ayant déclaré exercer une activité professionnelle (salariée ou non). 

Nombre d’habitants 2 439 

Population active 1 1 047 

Population active occupée 2 956

Population au chômage 91

Nombre d'emplois dans la commune 580

Nombre d’actifs travaillant et résidant sur la commune 402

Source : I.N.S.E.E. 
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Cette carte montre clairement la dynamique et l'attraction de Chantonnay : 
- les actifs dits "stables" sont deux fois plus nombreux que ceux qui vont 

travailler en dehors de la Commune, 
- les actifs venant travailler à Chantonnay sont presque aussi nombreux que 

ceux qui habitent dans la Commune. 

Bournezeau est la seule autre Commune de l'intercommunalité dont les actifs dits "stables" 
ont autant d'importance. 
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La typologie des emplois 

À Bournezeau, la répartition des emplois est marquée par : 
- le poids très important de l'agriculture qui, malgré une nette diminution, 

représente encore un quart des emplois (pour 9,4 % dans les Deux Lays), 
- une nette augmentation du secteur de l'industrie, 
- une diminution de la part du secteur tertiaire, qui était déjà moins importante 

que dans l'Intercommunalité où elle augmente. 

Source : I.N.S.E.E.  
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4.2 - LE COMMERCE, L’INDUSTRIE ET L'ARTISANAT

En premier lieu, il est noter la présence du Vendéopôle "Vendée Centre", implanté sur le 
territoire communal, à la croisée de l'autoroute A 83 et de la route de Chantonnay. Le parc 
d'activités couvre un espace appelé à se développer afin de répondre aux nombreuses de-
mandes d'entrepreneurs désirant s'installer localement. 

Il faut noter la présence à Bournezeau de la Société GIE Écovalor, entreprise signalée com-
me Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et soumise à autori-
sation.

La liste ci-après reprend les entreprises, artisans, services et commerces qui exercent sur la 
Commune de Bournezeau. 

Entreprises du Vendéopôle :
Recyclage de cartons et plastiques : GIE Écovalor 
Réparation et vérins neufs : BTV Hydraulique 
Fondations et consolidations de sols : FERTEX 
Négoce automobile : S.A. VIRNIC 
Fabrication de salades composées : VENDÉE PRODUCTIONS 
Fabrication de balances : ADEMI PESAGE 
Fabrication de machines agricoles : SAS BOURGOIN 

Artisans - Commerçants :
Alimentation : Supermarché 8 à Huit 
Aménagements extérieurs : P.G.T.P. 
Approvisionnements agricoles : CAVAC, S.P.S. Négoce 
Auto-École : PREZEAU 
Automatisme industriel : Génie Matic 
Bars-Cafés : Café des Sports, Café des Amis, Café Une de Mai, Le Cendrillon, Le Relais du 
Cheval Blanc 
Banques : Crédit Agricole, Crédit Mutuel, La Poste 
Bijouterie-Horlogerie : Robert JAULIN 
Boulangerie-Pâtisserie : Pascal PETIT, Guy SICOT 
Boucherie : Supermarché 8 à Huit 
Cadeaux (lustrerie vaisselle) : Christian RATTIER 
Carburant : Station Service : Garage PAYNEAU Frères 
 Fuel Charbon : BORDAGE-CARCAUD 
Cave : Vin Bière : BORDAGE-CARCAUD, Cave du Moulin 
Charcuterie : Traiteur mariage repas : Serge SEILLER 
Charpente : Bois, Métallique, Scierie : Ets GUIGNE- BORDAGE; Atelier à la Vendrennière, 
Coiffure : Suzanne ALBERT, Sylvie Coiffure, Coiffure Imagine 
Cuisine (fabricant) : Christian FALORD, Pascal BIAUD, Pascal MORISSET 
Électricité-Électroménager : Sébastien CHAIGNEAU, Christian RATTIER, Marcel SCHIMMER 
Électricité-Chauffage-Plomberie (automatisme et maintenance) : Joël MARY 
Élevage : Cailles : Hubert VOISIN, 
 Veaux : S.E.V.O. S.A. (Société d'Élevage de Veaux de l'Ouest) 
Gaz : Cave BORDAGE-CARCAUD, Supermarché 8 à Huit, Garage PAYNEAU Frères 
Garages : Citroën AUGER et VRIGNAUD, Renault Jean-Pierre GENILLOUD, Peugeot 
PAYNEAU Frères, Auto Discount Entretien 
Livraison matériaux : B.L.S. 
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Machines agricoles, ventes, réparations, travaux agricoles : Jean-Michel CHARRIER (SA), 
DAVIEAU SARL 
Maçonnerie : Yves BROSSET, Laurent GAUDUCHEAU, PETE SARL, ROBIN SARL 
Magasin Articles Funéraires : S.A.R.L. FAIVRE 
Menuiserie : Pascal BIAUD, Régis VERGNOLLE, Pascal MORISSET 
Peintre : Tapisserie ravalement : James POIRAUDEAU 
Pension pour chiens : Anne POIRON 
Plâtrier - Carreleur : Hervé LEMOULLEC 
Plombier (chauffagiste) : Sébastien CHAIGNEAU, Christian RATTIER 
Polystyrène (fabrique de machines) : Société C.R.O.M.A. 
Poste : 20 avenue du Moulin 
Presse, tabac, cadeaux : Sabrina DUGAS 
Réparations Electroménager : Service + 
Restaurants : Pizzeria grill Le Cendrillon, Le Relais du Cheval Blanc 
Tailleur de pierre : SARL Chantepierre 
Sonorisation : Espace Sono 
Taxi-Ambulance : (+ Pompes Funèbres, Thanatopracteur) FAIVRE SARL 
Taxidermiste : René GUITTON 
Transporteur : Alain PHéLIPPEAU 
Travaux publics : DAVIEAU SARL, BROSSIER Christophe 
Vente 4 X 4 Occasion : VENDEE 4 X 4 

Professions médicales et paramédicales :
Docteurs : Jacques BERNEREAU, Alain CRUAU 
Infirmiers : Infirmière libérale Mme FAIVRE 
Pharmacie : Pierrick HALGAND 
Dentiste : Patrick MOUMEIN 
Kinésithérapeute : Antoine GENAIS 
Ambulance : FAIVRE SARL 
Vétérinaire : Cabinet Vétérinaire du Pailler 
Centre de Soins "Un temps pour soi" : C.S.F.T.A. 

Le foyer logement pour personnes âgées des Humeaux dispose d'une capacité d'accueil de 
66 lits. 

La Commune de Bournezeau recense 38 assistantes maternelles sur son territoire, dont 5 à 
Saint Vincent-Puymaufrais. 

Enfin, il faut noter la présence dans la Commune de deux correspondantes de presse pour 
Ouest France et Vendée Matin. 
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4.3 – L’AGRICULTURE

Le présent chapitre reprend des informations issues d'une étude menée par la Chambre 
d'agriculture de Vendée en juillet 2005. 

Le Recensement Général Agricole de 2000 présente les chiffres suivants : 
55 exploitants professionnels ont été recensés contre 82 en 1988, soit une diminution de 
33 % en 12 ans (- 40 % à l'échelle du Département). 

Avec 4 845 hectares, la Superficie Agricole Utilisée (S.A.U.) représente 80,1 % du territoire 
communal, répartie de la manière suivante : 

- 4 150 ha de terres labourables, 
- 671 ha de superficie toujours en herbe. 

La Commune compte 4 573 hectares de S.A.U., soit 75,6 % de l'ensemble de son territoire. 

Le recensement agricole relève également 125 Unités de Travail/An (U.T.A.) sur les exploi-
tations professionnelles dont 69 chefs d'exploitation et co-exploitants. 

L'enquête réalisée par la Chambre d'agriculture a permis de recenser 51 exploitations ayant 
leur siège sur la Commune pour un total de 82 chefs d'exploitation. 

Par ailleurs, 7 autres exploitations n'ayant pas leur siège sur la Commune sont également 
présentes sur le territoire. 

Les structures d'exploitation 

Les agriculteurs ayant leur siège d'exploitation sur la Commune exploitent 4 290 hectares 
soit l'équivalent de 71 % de la surface communale. 

La S.A.U. des 51 exploitations de la Commune est de 87,5 hectares en moyenne (pour 49 
exploitations connues), ce qui est nettement supérieur à la moyenne départementale 
(64 ha). 

La S.A.U. moyenne par exploitation est quant à elle de 53 hectares (moyenne vendéenne : 
45,5 ha). 

Du point de vue de leur surface, les exploitations se répartissent de la manière suivante : 

Surface Nombre 
d'exploitations 

S.A.U. concernée 
(en ha) 

< 50 ha 6 173 ha 

50 à 99 ha 24 1 566 ha 

100 à 149 ha 14 1 672 ha 

150 ha et plus 5 879 ha 

TOTAL 49 4 290 ha 

données non connues pour deux exploitations 
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Le statut des chefs d'exploitation

Sur les 51 exploitations de la Commune: 
- 20 sont en individuel, 
- 22 sont des G.A.E.C. (52 salariés), 
- 9 sont des E.A.R.L. (10 associés). 

Exploitations Nombre
d'exploitations % % Vendée SAU concernée SAU concernée 

% Vendée 

Individuelles 20 39,2 62,5 947 ha 
(22,1 %) 47

Sociétés 31 60,8 37,5 3 343 ha 
(77,9 %) 53

TOTAL 51 100 100 1 207 100

Exploitations SAU moyenne sur la 
Commune

SAU moyenne / exploi-
tation en Vendée 

Individuelles 47,35 ha/expl. 48 ha/expl. 

Sociétés 107,8 ha/expl. 
dont 53,9 ha/associé 

90 ha/expl. 
dont 43,5 ha/associé 

TOTAL 84 ha/expl. 64 ha/expl. 

La part des exploitations sociétaires est très significative et le pourcentage de surfaces ex-
ploitées dans ce cadre, encore plus (près de 80 % des terres bournevaisiennes). 

Du point de vue de leur surface, les exploitations individuelles sont très comparables à la 
moyenne vendéenne. 

Les exploitants

L'âge moyen des exploitants agricoles de la Commune de Bournezeau est de 43,5 ans (âge 
moyen en vendéen = 44 ans). 

Tranche d'âge Nombre
d'exploitants

% du nombre 
total d'exploitants % en Vendée 

< 35 ans 14 17,1 15

35 - 49 ans 45 54,9 54

50 - 54 ans 15 18,3 17

55 ans et plus 8 9,7 14

TOTAL 82 100 100
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La répartition par âge des exploitants agricoles bournevaisiens est conforme à la moyenne 
départementale : les jeunes (moins de 35 ans) y sont même bien représentés. Globale-
ment, tous les âges sont présents, traduisant ainsi un bon renouvellement et une continuité 
régulière du métier. Seuls 8 agriculteurs ont plus de 55 ans et sont donc susceptibles de 
cesser leur activité dans les 5 prochaines années. Cela correspond à 6 exploitations libérales 
pour une S.A.U. de 292 hectares. De plus, des jeunes sont en attente d'installation. 

Une légère tendance se dessine pour montrer que globalement les jeunes agriculteurs tra-
vaillent plutôt sur des grandes exploitations. Cela peut également s'expliquer par le fait que 
tous les jeunes sont installés dans le cadre de G.A.E.C.. 

Les productions

Comme toutes les Communes du Pays du Bocage, la Commune de Bournezeau a une voca-
tion d'élevage très affirmée (seules deux exploitations ne font que des cultures). 

Le système de production dominant est l'élevage bovin avec : 
- 21 troupeaux allaitant, 
- 20 troupeaux laitiers (dont 10 spécialisés). 

Par ailleurs, il existe une grande variété d'élevages. Certaines exploitations sont spécialisées 
dans un élevage (souvent pour la production laitière), mais la plupart du temps, elles asso-
cient plusieurs ateliers. Les combinaisons sont très variées. 

Liste des élevages : 
. Caprins 4 . Taurillons 1 
. Ovins 1 . Lapins 1 
. Chevaux 1 . Cailles 1 
. Volailles 8 . Porcs 1 
. Canards 8 

La plupart des exploitations pratiquent également des cultures de vente (céréales). 

L'activité agritouristique n'a pas été évoquée lors de l'enquête. 

Source : M.S.A., 2002 

Âge des exploitants et coexploitants en 2000

17,1%

54,9%

18,3%

9,7%
15% 14%

54%

17%

moins de 35 ans 35 à 49 ans 50 à 54 ans 55 ans et plus

Bournezeau Vendée
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V – LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

5.1 – L’ENSEIGNEMENT

La Commune de Bournezeau dispose : 
- d’une école publique "La Courte Échelle" (maternelle et primaire), 
- d’une école privée "Saint André" (maternelle et primaire). 

Lors de la rentrée scolaire 2006, il a été a accueilli 133 enfants en maternelle et 191 en-
fants en primaire. 

Dans l'ensemble, le nombre d'enfants scolarisés dans les écoles de la Commune est en 
hausse, avec un total de 324 enfants accueillis lors de la rentrée 2006. Dans le détail, les 
effectifs de l'école publique sont relativement stables, alors que les effectifs de l'école 
privée affichent une tendance à la hausse. 

Pour l'année scolaire 2005-2006, 6 classes maternelles sont ouvertes (3 dans 
l'enseignement public et 3 dans le privé) et 6 classes pour le primaire (4 dans le public et 
2 dans le privé). 

Les deux écoles primaires disposent chacune d'un restaurant scolaire d'une capacité de : 
- 100 enfants dans le public, 
- 120 enfants dans le privé. 

La Commune dispose également d'une Maison Familiale qui permet à 160 jeunes (4e, 3e,
BEP et Bac Pro) de se former en alternance aux métiers du Cheval. 

La Commune n'organise pas de ramassage scolaire sur son territoire.  
Cependant, un système de transport scolaire par car permet aux enfants d'aller au collèges 
de Chantonnay (43 élèves) et de Sainte Hermine (11 élèves). 

Source : Mairie, 2006 

Évolution des effectifs scolarisés à Bournezeau
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5.2 – LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET LE MONDE ASSOCIATIF

Les équipements sportifs 

La Commune de Bournezeau dispose de plusieurs équipements sportifs : 
- une salle omnisports, 
- le stade du Boury : 

2 terrains de football, 1 terrain de tennis, 2 bâtiments vestiaires, 
- le stade de Saint Vincent Puymaufrais : 

1 terrain de football, 1 terrain de tennis, 1 bâtiment vestiaires, 
- 1 salle de tennis de table (salle Les Halles), 
- 1 salle de gymnastique (salle le Mitan). 

Le monde associatif 

Le monde associatif est particulièrement présent et actif à Bournezeau, dans différents do-
maines : 

- les associations sportives : B.C.B Basket, E.S.B Omnisports, E.S.B Football, 
E.S.B Les Vélocipèdes, E.S.B Tennis de table, E.S.B Volley, E.S.B Badminton, 
4x4 détente, Écureuils manfrediens (foot+tennis), Gymnastique volontaire, Lay 
tonic, Les randonneurs, Les trempines (moto), B. sports mécaniques, Rallye 
aventure, Vélo passion, 

- les associations liées à l'enseignement : A.E.P St Vincent Puymaufrais, Amicale 
laïque Bournezeau, APPEL Bournezeau, Maison familiale, OGEC - Amicale St 
André, Société post scolaire l’Augoire, 

- les associations dites "patriotiques" : A.C.P.G - C.A.T.M, Anciens A.F.N Bourne-
zeau, 

- les associations liées à d'autres domaines : A.D.E.S, A.F.M.V., Amicale des 
donneurs de sang, Amicale sapeurs pompiers, Amis de la bibliothèque, Amis 
des moulins à vent, A.P.P.B.L (Bords du Lay), A.T.E.V (tourisme équestre), 
Club de l’amitié, Comité d’animation, Familles rurales, La belle équipe, La malle 
aux souvenirs, Les Marsupil’amis, L’ENTAM, Les échos du Lay, S o c i é t é  d e 
chasse de Bournezeau, Société de chasse de St Vincent Puymaufrais, S.E.A 
Bournezeau, Syndicat d’initiative, U.B.A.C, Vieux volants vézicampais. 

Une salle polyvalente permet aux associations de disposer de deux espaces de 400 m² et 
de 100 m². 
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5.3 – LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS, TOURISTIQUES ET DE LOISIRS

Les équipements culturels 

La Commune de Bournezeau dispose d'une bibliothèque municipale. 

L’hébergement touristique 

Il est à noter le développement, en cours, d'un projet important d'hébergement et de res-
tauration, à la Corbedomère. 

Dans le domaine du tourisme, la Commune dispose, par ailleurs, de plusieurs équipements : 
- le camping municipal des Humeaux, ouvert du 1er juin au 15 septembre et  

offrant 15 emplacements, 
- 6 chambres meublées offrant un total de 34 places. 

Les sentiers pédestres 

La Commune de Bournezeau est traversée par le circuit de Grande Randonnée n°364. 

En outre, plusieurs sentiers pédestres existent sur la Commune de Bournezeau : 
- le "sentier des Châteaux" dont une portion est commune avec le G.R. 364. Ce 

sentier est agréé par le Département et permet d'effectuer un parcours de 
10 kilomètres, 

- le "sentier du Bout du Monde" qui offre 12 kilomètres dans le Sud de la Com-
mune, entre les berges du Lay, le bourg de Saint Vincent-Puymaufrais et le 
Grand Bois situé au Nord de Trizay, 

- le "sentier de la Vouraie" qui englobe la retenue d'eau située en limite commu-
nale Nord. 

Il est à noter qu'un sentier intercommunal de 120 kilomètres permet de joindre les 15 cir-
cuits balisés répartis sur l'ensemble du territoire des Deux Lays. 

Enfin, la réflexion menée au cours de l'élaboration du P.L.U. a permis d'aboutir à la mise en 
place d'une continuité piétonne à l'intérieure même du centre-bourg. Lorsque les quelques 
liaisons restant à aménager seront réalisées, ce circuit permettra de découvrir les différents 
visages du bourg : vallée de la Doulaye, grandes propriétés, espaces résidentiels, zones de 
loisirs ou d'activités… 
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sentier de la Vouraie 

sentier des Châteaux 

sentier du Bout du Monde 

sentier intercommunal 

Carte des entiers pédestres de Bournezeau 
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VI – LES ÉQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE 

6.1 – LE RÉSEAU ROUTIER

La situation géographique de la commune est un atout non négligeable puisqu'elle est : 
- desservie par l'autoroute A 83, Nantes - Niort (échangeur de Bournezeau - 

Chantonnay), 
- reliée directement au chef-lieu du département par la RD 948, totalement 

aménagée en 2x2 voies depuis l'été 2006. 

De plus, il faut noter qu'un projet vise à relier la commune à Chantonnay en 2x2 voies, à 
l'horizon 2008. 

6.2 – LA VOIE FERRÉE

La Commune est traversée par la voie ferrée n°525 : Les Sables d'Olonne - Tours. 

Le train permet de desservir Chantonnay (une fois le matin et deux fois le soir) et La Roche
-sur-Yon (deux fois le matin et une fois le soir). 

Source : Conseil Général de la Vendée 

Liaison La Roche-sur-Yon 
- La Chaize-le-Vicomte 

mise en service 24 juin 2004 

A87 - Section Les Essarts 
- La Roche-sur-Yon 

mise en service début 2005 

2x2 voies 
Fougeré - Bournezeau 

inaugurée en juillet 2006 

Contournement Sud 
de La Roche-sur-Yon 

projeté échéance 2008 

LA ROCHE-
SUR-YON 

AIZENAY 

BOURNEZEAU 

LES ESSARTS 



Commune de Bournezeau - P.L.U. 53
Rapport de présentation 

6.3 – L’EAU

L’alimentation en eau potable 

En Vendée, le service public de distribution de l’eau potable est assuré en lieu et place des 
communes par "Vendée eau" (anciennement nommé S.D.A.E.P., Syndicat Départemental 
d’Alimentation en Eau Potable). Ce  syndicat a pour mission : 

- de fournir de l’eau potable en quantité suffisante pour satisfaire les besoins 
des populations et des activités en respectant les normes en vigueur, 

- de proposer aux abonnés un service de qualité conformément à leur attente, 
au meilleur coût tout en garantissant la continuité et la pérennité du service. 

"Vendée eau" confie l’exploitation du Service à des sociétés privées prestataires de la collec-
tivité par contrat de gérance ou marché de service. 
À Bournezeau , la compagnie est la S.A.U.R. 

L’alimentation de l’unité de distribution se fait à partir du barrage de l'Angle Guignard situé 
sur le Lay à Chantonnay. 

L’assainissement 

L’assainissement collectif consiste à collecter les effluents des installations privées d’un 
bourg ou d’un village par un réseau de canalisations enterrées et à les traiter par l’intermé-
diaire : 

- soit d’une fosse toutes eaux de grande capacité et de filtres à sable 
(généralement pour un village) 

- soit d’une station d’épuration de type lagunage naturel ou aéré ou à boues ac-
tivées ou encore à filtres bactériens (agglomérations plus importantes). 

Contrairement à l’assainissement autonome et autonome regroupé, les équipements de 
traitement et le réseau de collecte sont situés sur le domaine privé et sont propriété de la 
collectivité. 

L’assainissement autonome (ou individuel) consiste à traiter les effluents sur le terrain 
de l’installation concernée. Ce type d’assainissement est défini au cas par cas, après étude 
pédologique. 

L’assainissement autonome regroupé reprend le même principe que l’individuel. Il 
consiste à traiter en commun un petit nombre d’installations d’un hameau par l’intermédiai-
re d’une fosse toutes eaux de grande capacité suivie d’un dispositif d’épuration adapté au 
sol. Les équipements de traitement et de collecte des effluents sont implantés en domaine 
privé.

 Une étude préalable à l'établissement d'un zonage d'assainissement a été réalisée sur 
l'ensemble du territoire communal par la S.I.C.A.A. Études en 2002. Cette étude permet de 
définir les secteurs relevant de l'assainissement collectif et ceux relevant de l'assainissement 
autonome. 
Les paragraphes suivants reprennent la partie de cette étude qui analyse l'état actuel du 
système d'assainissement de la Commune. 
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Assainissement collectif 

Le Bourg de Bournezeau bénéficie d'un système de traitement collectif des eaux usées qui 
se compose : 

- d'un réseau d'assainissement 100 % séparatif, 
- d'une station d'épuration de type "boues activées", dont les capacités nomina-

les sont les suivantes : 86,4 kg de DBO5 par jour, 240 m3 par jour, soit 1 440 
équivalents habitants (EH). Elle a été construite en 1993. 

Le second bourg de la Commune, Saint Vincent-Puymaufrais, bénéficie aussi de la réalisa-
tion en 2006 d'une station d'épuration de type "boues activées" d'une capacité nominale de 
160 équivalents-habitants. 

De plus, à la suite de l'étude de 2002, le Conseil municipal a décidé d'étendre l'assainisse-
ment collectif sur les secteurs suivants (cf. plans en annexe 5A2): 

- plusieurs secteurs en périphérie du Bourg de Bournezeau, 
- le village de la Borelière (au Sud-est du Bourg). 

Le rapport annuel du S.A.T.E.S.E. (85) de 2000 concluait : 
- "la production de boues déclarée en 2000 correspond à une évacuation partiel-

le du silo en raison des mauvaises conditions météorologiques de fin d'année, 
- une vidange complète sera effectuée en début d'année 2001 dès que les ter-

rains agricoles seront disponibles. La charge à traiter augmente régulièrement, 
parallèlement à l'extension de la desserte pour atteindre la moitié de la capaci-
té nominale, 

- les performances atteignent un bon niveau avec une consommation spécifique 
d'énergie un peu élevée. Une étude de plan d'épandage des boues va être lan-
cée prochainement". 

En 2001, les observations du S.A.T.E.S.E. indiquaient que les boues du silo ont été éva-
cuées en février 2001, et que le rejet des eaux traitées est de bonne qualité. 

D'après le nombre de raccordements fourni par la S.A.U.R., on compte 495 branchements 
au réseau d'eaux usées collectif dont des raccordements particuliers tels que les écoles, le 
foyer logement et les entreprises. 

D'après ces chiffres, l'estimation de la capacité résiduelle théorique de la station serait de 
260 Équivalents-Habitants. Ceci représente au maximum plus de 65 % de sa capacité orga-
nique nominale. 

Sur la base uniquement de la population, la capacité résiduelle théorique serait de 
480 Équivalents-Habitants. Cette capacité résiduelle représente plus de 170 logements sup-
plémentaires. 
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Assainissement autonome 

L'enquête a été réalisée par envoi de questionnaires puis visite des installations non desser-
vies par un réseau collectif. 74 % des résidences principales ou secondaires concernées par 
l'étude (soit 475 installations) ont été visitées. Il s'avère que 18 % des foyers enquêtés dis-
posent d'une filière conforme à la réglementation du 6 mai 1996 (fosse septique toutes 
eaux + dispositif d'épuration adapté à la nature du sol). 

Eaux pluviales 

Concernant les zones urbanisables, et notamment la zone du Bois Courtaud, l'évacuation 
des eaux pluviales pourrait s'effectuer dans le talweg, vers un fossé qui traverse toute cette 
zone de l'Est vers le Sud et qui regagne ensuite le ruisseau de La Doulaye par le biais des 
réseaux d'eaux pluviales existants près de la salle des fêtes. Ici, il faudra veiller à limiter 
l'imperméabilisation des sols, afin de ne pas saturer les réseaux. Dans tous les cas, il sera 
nécessaire de réaliser une étude hydraulique avant l'ouverture à l'urbanisation de celle-ci : 
relevé topographique, dimensionnement des réseaux et le cas échéant des bassins tam-
pons. Les eaux pluviales de la zone de L'Ouche de la Poule pourront s'évacuer d'Ouest en 
Est, en direction du ruisseau de La Doulaye se trouvant à l'Est de celle-ci. 

Concernant les principaux secteurs d'étude, les réseaux d'eaux pluviales sont constitués de 
passages busés et de fossés qui rejoignent des émissaires plus importants réalisés dans le 
cadre des différentes opérations de remembrement. Des problèmes d'évacuation des eaux 
pluviales ont été signalés dans les villages du Bois Bonneau, de La Borelière, de L'Augoire et 
de La Ménerie où les eaux pluviales des terrains en amont s'écoulent sur des terrains pri-
vés, ainsi qu'au Petit Fonteny où le manque de pente provoque un mauvais écoulement des 
eaux pluviales et une stagnation dans les fossés. Localement, il n'y a ni fossé ni réseau bu-
sé si bien que les eaux pluviales de la voirie peuvent rentrer sur certaines propriétés. Ail-
leurs, il n'a pas été signalé de problème particulier. 

D'autre part, plusieurs usagers dans les hameaux les plus importants ont fait part de mau-
vaises odeurs en période estivale en provenance des réseaux d'eau pluviale (notamment à 
La Croisée de la Boule). Les rejets d'eaux ménagères et les trop pleins des fosses septiques 
dans le réseau pluvial y sont nombreux. 
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6.4 – LA COLLECTE DES DÉCHETS

La collecte des déchets ménagers relève de la compétence du Syndicat de Traitement des 
Ordures Ménagères de l'Est Vendéen. Ce S.T.O.M. est basé à Pouzauges et assure la ges-
tion du service pour les 47 Communes des Cantons de La Châtaigneraie, de Chantonnay, 
des Essarts et de Pouzauges. 

À Bournezeau, la fréquence de ramassage est hebdomadaire. 

La Commune propose sept points de tri sélectif (185,96 tonnes collectés en 2005) et sensi-
bilise également au compostage individuel. 
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SECONDE PARTIE

JUSTIFICATION ET MISE 
EN ŒUVRE DU P.L.U. 
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I - PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 

1.1 - L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

Durant les deux dernières périodes intercensitaires, la Commune de Bournezeau a connu 
une croissance démographique plus forte que celle de la Communauté de Communes des 
Deux Lays, particulièrement pendant les années 1990. 

Durant la période 1975 - 1982, l’évolution de la population communale a été nulle. Après la 
forte croissance démographique des années 1980, le taux d'évolution annuel est resté élevé 
pendant la décennie suivante. 
Les tous derniers chiffres de l'I.N.S.E.E. estiment la population communale à 2 785 habi-
tants, soit une évolution très forte depuis 1999. 

La croissance démographique annuelle entre : 

1975 et 1982 est de 0,03 % par an, 
1982 et 1990 est de 0,94 % par an, 
1990 et 1999 est de 0,48 % par an, 
1999 et 2006 est de 1,91 % par an. 

Les tableaux de la page suivante récapitulent ces données. 

Source : I.N.S.E.E. 

Évolution démographique en pourcentage Population sans 
double compte 

1999
1975 - 1982 

(%) 
1982 - 1990 

(%) 
1990 - 1999 

(%) 
1975 - 1999

(%) 
Bournezeau - 0,18 7,75 4,41 12,29 2 439 
Chantonnay 3,49 3,08 1,11 7,87 7 541 
Rochetrejoux 8,26 2,54 -3,92 6,67 736
Saint Germain de Prinçay 24,56 15,47 -1,44 41,76 1 368 
Saint Hilaire le Vouhis 2,57 8,19 -6,84 3,39 763
Saint Prouant 19,69 15,24 5,24 45,16 1 305 
Saint Vincent Sterlanges 8,89 - 8,33 10,36 10,16 607
Sigournais 10,61 3,68 2,92 18,02 812
Les Deux Lays 6,22 5,50 1,47 13,71 15 571 
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1975 - 1982 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
croissance de 

- 0,027% 2 172 2 171,4 2 170,8 2 170,2 2 169,6 2 169,0 2 168,5 2 167,9 

1982 - 1990 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
croissance de 

0,937% 2 168 2 188,3 2 208,8 2 229,5 2 250,4 2 271,5 2 292,8 2 314,3 2 335,9 

1990 - 1999 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
croissance de 

0,48% 2 336 2 347,2 2 358,5 2 369,8 2 381,2 2 392,6 2 404,1 2 415,6 2 427,2 2 438,9 

1999 - 2006 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
croissance de 

1,913% 2 439 2 485,7 2 533,2 2 581,7 2 631,1 2 681,4 2 732,7 2 785,0 

BOURNEZEAU
ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE ENTRE 1975 ET 2006 

À la lecture de ces chiffres, trois hypothèses de calcul démographique peuvent être définies 
afin de prévoir l'effectif de population pour les années à venir : 

Hypothèse 1 : Hypothèse basse où le taux de croissance démographique annuel retenu 
est de 1,5 %, rythme situé entre celui des années 1980 et celui de ces dernières années. 

Hypothèse 2 : Hypothèse moyenne avec un taux de croissance de l’ordre de 2 %, corres-
pondant au rythme de ces dernières années. 

Hypothèse 3 : Hypothèse haute avec une évolution estimée à 2,5 % par an, rythme vo-
lontariste.

Compte tenu des opérations de lotissement déjà lancées du Bois Courtaud (dont la phase 1 
représente 44 lots), d'une part, et de la répartition des zones 1AU et 2AU (respectivement 
1/3 et 2/3 du total des surfaces ouvertes à l'urbanisation), d'autre part, l’hypothèse retenue 
par le groupe de travail se situe autour de l'hypothèse 2. 

Source : I.N.S.E.E. 

HYPOTHÈSES D’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE JUSQUE EN 2020 

Taux de 
variation 
annuelle 

Population
2006

Population
2010

Population
2015

Population
2020

Accroissement 
de la popula-
tion 2006 / 

2010

Accroissement 
de la popula-
tion 2006 / 

2015

Accroissement 
de la popula-
tion 2006 / 

2020
H1 1,5% 2 956 3 184 3 430 171 399 645

H2 2% 3 015 3 328 3 675 230 543 890
H3 2,5% 3 074 3 478 3 935 289 693 1 150 

2 785 


