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1.2 - L’ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS

La croissance du nombre de logements résulte de plusieurs phénomènes dont l’augmenta-
tion du nombre d’habitants n’est qu’un des éléments. Il est nécessaire de prendre en consi-
dération les données sur la vacance des habitations, l’évolution de notre société où l’on 
constate un desserrement des ménages (décohabitation juvénile, banalisation des sépara-
tions et des divorces, maintien des personnes âgées à domicile, etc.). 

Évolution du nombre moyen de personnes par logement 

Le nombre moyen de personnes par logement ne cesse de diminuer, ce qui, conjugué à 
l’augmentation démographique, accélère le nombre de constructions neuves ; le potentiel 
de réhabilitations dans le bâti ancien tendant à s’épuiser. 

Les données récentes en matière de logements neufs (moyenne de 26 logements neufs par 
an entre 2001 et 2005, et 52 logements neufs en 2005) corroborent une évolution se si-
tuant autour de l'hypothèse H2. 

L'hypothèse d'évolution retenue table sur une trentaine de logements par an. 
Les surfaces prévues par le zonage permettent, suivant le tableau présenté page 83, de 
recevoir, à terme, 577 logements. 
Compte tenu de la rétention foncière et des mécanismes fonciers à mettre en place afin 
d'assurer une bonne maîtrise des coûts, ces surfaces, certes suffisantes, n'apparaissent tou-
tefois pas exagérées. Ce d'autant que la limite même des zones AU s'appuie sur des limites 
physiques, affichant ainsi clairement les objectifs de la Commune pour le long terme. 

Il est à considérer que la Commune entend maîtriser le rythme donné à l'urbanisation futu-
re par affichage important des secteurs concernés en zones 2AU. L'ouverture à l'urbanisa-
tion de ces zones nécessitera en effet une Modification du document. 

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

1990 1999
Bournezeau 2,7 2,58 
Chantonnay 2,77 2,52 
Rochetrejoux 3,1 2,8 
Saint-Germain-de-Prinçay 3,17 2,77 
Saint-Hilaire-le-Vouhis 3,08 2,72 
Saint-Prouant 3,27 2,9 
Saint-Vincent-Sterlanges 2,63 2,55 
Sigournais 3,11 2,78 
Les Deux Lays 3,02 2,75

HYPOTHÈSES D’ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS 
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H1
1 168 2,48 2,3 

1 491 323 23
H2 1 598 430 31
H3 1 711 543 39
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II - OBJECTIFS (SYNTHÈSE) 

Les objectifs poursuivis dans le cadre des discussions et réflexions menées tout au long du 
processus d’élaboration du P.L.U. sont décrits dans le Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable (P.A.D.D.). 

Ces objectifs visent pour l’essentiel à rechercher une forme d’équilibre entre la protection 
de l’environnement, au sens large, et la nécessaire mise en œuvre d’un développement res-
pectueux du territoire. 

2.1 - LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : PRÉSERVER "LES ES-
PACES NATURELS" ET AFFIRMER LE RÔLE DE L’AGRICULTURE SONT
DEUX ENJEUX FONDAMENTAUX

La Commune de Bournezeau, située au centre de la Vendée, à distance relative des pôles 
urbains que sont La Roche-sur-Yon (20 km) et Chantonnay (10 km), possède une réelle 
identité.

Cette identité est fondée pour une bonne part sur un milieu naturel de qualité, un pays de 
bocage très diversifié et étendu (plus de 6 000 hectares). Cette superficie fait de Bourne-
zeau une des communes les plus importantes du département. 

Le développement important que connaît la Commune depuis une dizaine d’années et la re-
lative pression foncière qui s’y exerce sont des éléments nouveaux à prendre en compte car 
ils donnent, en contre point, une valeur essentielle au territoire qui reste malgré cela, à 
connotation rurale et agricole. 

L’élaboration du P.L.U. a été de ce point de vue, un moment privilégié pour affirmer, dans 
la continuité du P.O.S., la volonté de concentrer l’urbanisation autour du Bourg de Bourne-
zeau, pour sa plus forte part. 

Par ailleurs, le travail réalisé sur le terrain a permis une définition rigoureuse des zones na-
turelles et agricoles en cinq types bien définis : 

- des espaces sensibles sur le plan du paysage, qui correspondent à des fonds de val-
lée, à des boisements ou à la rive du barrage de la Vouraie, 

- des espaces-tampons entre parties urbanisées ou à urbaniser et zone agricole. Ces 
espaces sont définis comme des espaces agricoles non constructibles, 

- des espaces urbanisés, correspondant à des villages ou hameaux, à l’intérieur des-
quels il apparaît souhaitable de faire évoluer le bâti ancien (transformation d’anciens 
bâtiments agricoles de belle qualité architecturale en logements, extensions des 
maisons existantes), 

- quelques espaces interstitiels constructibles, ce de manière très limitée, au sein des 
hameaux existants, 

- une vaste zone agricole, enfin, protégée et clairement assignée à cette activité. 
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2.2 - LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, ÉCONOMIQUE ET URBAIN
DE LA COMMUNE DE BOURNEZEAU

La situation de Bournezeau permet un indéniable rayonnement. La Commune bénéficie en 
effet de deux atouts paradoxaux : 

- un relatif isolement : le Bourg, de belle taille, est situé au sein d’un vaste territoire à 
dominante rurale. Les capacités d’extension de ce bourg ne sont pas contraintes par 
la géographie, 

- une proximité d’échange grâce à un nœud routier très favorable, avec en premier 
lieu l’échangeur autoroutier (Bournezeau - Chantonnay), mais avec aussi une liaison 
rapide en 2 x 2 voies avec La Roche-sur-Yon et dans quelques années avec Chan-
tonnay. 

Ces aménagements routiers récents commencent à porter leurs fruits et à offrir à la Com-
mune de belles opportunités en matière de développement, tant urbain qu’économique. 

L’essor de l’urbanisation est très net, mais ici comme ailleurs en quelque sorte. Il reste tou-
tefois contrôlé par la volonté communale de maîtriser le rythme du développement et de 
l’accompagner des équipements nécessaires. 

La position stratégique de Bournezeau a permis, sur le plan économique, la création d’un 
Vendéopôle, lent à démarrer, mais qui offre aujourd’hui de belles vitrines. 

L’élaboration du P.L.U. a permis de mener une réflexion sur le long terme, avec l’objectif 
d’imaginer l’avenir à 15 ans. Pour cela, le document mis au point prévoit des secteurs voués 
au développement immédiat, facilement appréhendable (zones 1 AU et 1 AUe, pour l’habi-
tat et les activités économiques) et aussi des secteurs pour un horizon plus lointain, moins 
facilement cernable, mais vital. La volonté municipale a été en effet de préparer le long ter-
me, en éclairant ainsi les différents partenaires, notamment sur le plan agricole et en affi-
chant aussi la volonté de conserver le contrôle et la maîtrise du foncier et de son coût par 
des zonages non opérationnels, nécessitant des procédures de modification. 

Ces dispositions ont été par ailleurs anticipées par la création d’une vaste zone d’aménage-
ment différé sur les secteurs sensibles. 

Sur le plan de l’habitat, les secteurs 1 AU e t 2 AU correspondent à l’essor envisagé (30 à 
35 logements par an). La prise en compte dans le schéma global de l’échelle-temps permet 
d’afficher des limites naturelles à l’urbanisation, en veillant notamment à assurer des transi-
tions bien maîtrisées entre les futurs quartiers d’habitat et les sites d’activités. 

Sur le plan des secteurs dédiés à l’activité économique, il est apparu judicieux, en concerta-
tion avec le monde agricole, de préparer l’avenir en imaginant une extension à moyen ou 
long terme du Vendéopôle sur la route de Chantonnay. 

Le développement urbain ne s’arrête pas aux seuls aspects quantitatifs de l’habitat et de 
l’entreprise ; il sous-tend une dimension qualitative, relative au dessein de construire un 
mode de vie social agréable et contemporain. À cet égard, les équipements publics ont fait 
l’objet d’une analyse prospective au début des années 2000 (équipements pour la jeunesse 
et la culture notamment). Par ailleurs, la réflexion sur l’aménagement des quartiers (réalisés 
presque exclusivement par la Commune par le biais de lotissements) a permis la mise en 
place d’espaces de proximité et de détente, reliés les uns aux autres par un réseau de liai-
sons douces. 
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III - MISE EN ŒUVRE DU P.L.U. 

3.1 - ÉTAT DU DOCUMENT D'URBANISME

Le premier document d’urbanisme opposable aux tiers date de l’approbation du Plan d’Oc-
cupation des Sols, le 3 avril 1989. 

Ce document a ensuite été revu à plusieurs reprises, par le biais d’une révision générale 
(approbation le 4 avril 1995) et de plusieurs modifications dont la dernière date du 8 juillet 
2003.

Des transformations importantes sont aujourd’hui intégrées à l’identité même de la Commu-
ne, notamment un réseau routier qui est venu bouleverser l’ancienne perception du Bourg 
avec les créations successives d’une déviation, du passage de l’autoroute, de la création 
d’un péage à la porte du Bourg et des liaisons routières que ce positionnement a entraîné. 
Ce changement radical s’est accompagné naturellement d’une vitalité nouvelle, la Commune 
de Bournezeau bénéficiant, par ces aménagements, d’atouts indéniables. 

Ces évolutions ont amené le Conseil Municipal à s’engager courant 2004 dans une réflexion 
globale sur les différents aspects de l’urbanisme communal. Aussi décidait-il de prescrire la 
Révision du P.O.S. par délibération du 31 août 2004. 

3.2 – LE ZONAGE

La réalisation des objectifs de la Commune est étroitement liée au plan de zonage et au rè-
glement du Plan Local d'Urbanisme. Le zonage est l'opération qui consiste à diviser le terri-
toire communal en zones affectées à des usages différents. Il permet d'organiser l'utilisation 
de l'espace et est la traduction des orientations fixées par la Commune et figurant dans le 
P.A.D.D. (Projet d'Aménagement et de Développement Durable). 
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LE ZONAGE DU BOURG



Commune de Bournezeau - P.L.U. 65
Rapport de présentation

 Les zones urbaines 

« Les zones urbaines sont dites "Zones U". Peuvent être classés en zones urbaines, les sec-
teurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de ré-
alisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (Article 
R. 123-5 du Code de l'Urbanisme). 

Trois types de zones urbaines sont créées sur le territoire communal : 
La zone U, qui renferme l’ensemble des parties déjà urbanisées du Bourg de 
Bournezeau et du Bourg de Saint-Vincent-Puymaufrais, 
La zone UE, réservée aux activités (artisanat, industrie, services), 
La zone UL, qui correspond au secteur aménagé pour les sports au Nord du 
Bourg.

La zone U

Le périmètre de la zone U a subi de réelles transformations depuis quelques années, 
avec l’adjonction des nouveaux quartiers d’habitat (lotissements communaux des Ver-
gnes, du Moulin, de l’Alouette, dans la partie Sud du Bourg, notamment). 

Ce périmètre montre que désormais, le développement ne pourra se faire qu’à l’oppo-
sé de la déviation qui est venue véritablement constituer une frontière infranchissa-
ble. Entre la zone U et la déviation, il n’existe plus en effet de possibilité d’urbanisa-
tion, cet espace interstitiel était aujourd’hui uniquement dévolu à la préservation d’es-
paces naturels et/ou agricoles ou à des sites permettant la construction d’entreprises. 

Quelques agrandissements de la zone U ont été également mis en place au Nord et à 
l’Ouest, en remplacement des zones NB préexistantes, ces secteurs étant désormais 
reliés ou raccordables au réseau collectif d’assainissement, le processus d’urbanisation 
linéaire, issu des années 60 et 70, ayant été stoppé avec l’instauration du premier 
POS.

Le Bourg de Saint-Vincent-Puymaufrais est également classé en zone U. 
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La zone UE

Spécifiquement dédié au développement des activités, la zone UE regroupe trois es-
paces distincts : 

- un secteur UEa, couvrant la zone communale de la Coussaie. Cet espace, urbani-
sé il y a de nombreuses années déjà, a connu des difficultés de commercialisation. 
Un étude "Loi Barnier" a permis au début des années 2000 de relancer le proces-
sus d’urbanisation, avec la mise en place de nouvelles règles d’implantation. La zo-
ne, adossée désormais à un quartier d’habitation (le Moulin) a ainsi changé d’appa-
rence ces dernières années (plantations d’alignement, tenue des parcelles, création 
du Centre Technique Communal). 

- un secteur UEb, correspondant au Vendéopôle, constitué dans le prolongement 
d’une zone lancée sur le plan intercommunal. 
(Cf. Dossier Étude Loi Barnier, annexé au Rapport de Présentation) 

- un secteur UEc : il s’agit d’une enclave située en face de la Grousselière, occupée 
par une seule entreprise (C.R.O.M.A.). L’extension réalisée il y a quelques années a 
correspondu au changement d’activités (il s’agissait d’une entreprise de confection 
de chaussures, au départ). Les bâtiments sont inscrits dans un tissu pavillonnaire, 
à faible distance de plusieurs maisons. Une extension reste possible (cf. secteur 
1 AUe) , mais à l’opposé de celles-ci. 
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La zone UL

Quatre sites sont concernés par ce zonage, répartis autour du Centre-Bourg : 

- le secteur des Vergnes 

La création de la déviation a libéré un vaste espace remblayé en partie, dont l’aménage-
ment (resté très naturel) a coïncidé avec le développement en plusieurs tranches du quar-
tier des Vergnes et d’une zone verte intérieure (petite vallée). 
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- le secteur du "Mitan" 

Il s’agit désormais d’un site emblématique de la Commune de Bournezeau. La salle polyva-
lente du Mitan, créée il y a dix ans environ, a trouvé sa place, en limite du centre ancien, au 
sein d’un espace vert arboré, en lisière du magnifique parc privé qui borde l’église. 

Cet espace, outre qu’il sert de cadre aux manifestations festives de la salle polyvalente, 
s’ouvre également sur l’école et sera en lien direct avec le futur quartier du Bois Courtaud 
et sa coulée verte. 

Il est à noter que le règlement de la zone UL permet la construction d’équipements de 
sports, de loisirs mais aussi de bâtiments scolaires ou périscolaires. Il n’est pas exclu en ef-
fet qu’une partie de l’aire de stationnement (à proximité de l’école) soit un jour destinée à 
recevoir ce type d’équipements.
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- le secteur de la Fenêtre

Ce site, assez ancien, marque la limite Nord du Bourg actuel. Dédiée aux sports, cette loca-
lisation permet des évolutions sans problème, vers l’Ouest. 

- le secteur des Humeaux

Les limites sont bien définies, au 
croisement des deux routes de 
Saint-Martin-des–Noyers et de 
Saint-Hilaire-le-Vouhis, en appui 
sur un parc privé. Ce site, traver-
sé par un ruisseau, donne au 
Nord et à l’Ouest sur un chemin 
piétonnier longeant un bois. Le 
camping municipal et l’aire de loi-
sirs, en prairies naturelles, sont 
aujourd’hui un lieu de promena-
de, notamment pour les résidents 
de la Maison de Retraite située en 
face.
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 Les zones à urbaniser 

« Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zones à urbaniser, 
les secteurs à caractère naturel de la Commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation 
»(Article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme). 

Les zones AU rassemblent, à travers les différents secteurs qu’elles contiennent, le potentiel 
même du développement pressenti sur la Commune de Bournezeau, à l’horizon 2015-2020, 
ce, dans trois domaines essentiels : 

- l’habitat (secteurs 1 AU et 2 AU), 
- l’activité économique (secteurs 1 AUe et 2 AUe), 
- les espaces et équipements voués aux sports, aux loisirs et au tourisme 

(zones AUL). 

Globalement, la partition de ces espaces est un point fort du document, puisqu’il indique un 
changement d’affectation des sites concernés à court ou moyen terme. Cette partition est 
fondée sur l’histoire même du développement de Bournezeau, avec pour traits essentiels : 

- une limite nette au Sud, constituée par la déviation du Bourg, 
- une seconde limite, à l’Ouest, plus nette encore, avec la tranchée autoroutière, 
- un espace "ouvert" sur le Nord. 

Il est à noter aussi le rôle joué sur le plan de infrastructures par le barreau routier réalisé 
entre la route de Chantonnay et le rond-point qui dessert le péage autoroutier. 

Ce "barreau" détermine également la destination des terrains limitrophes, avec : 
- à l’Ouest, un espace interstitiel donnant sur l’A 83, dévolu déjà pour une bonne part, 

dans le P.O.S. à une zone d’activités (Vendéopôle Vendée-Centre), 
- à l’Est, une vocation tournée vers le Bourg, très proche. Ce territoire semble donc 

tout à fait destiné à permettre la constitution sur le moyen terme, de nouveaux 
quartiers d’habitat, avec le souci toutefois de conserver un vaste espace de respira-
tion.

Autre élément essentiel dans les perspectives d’évolution du Bourg, la présence route de 
Saint-Hilaire-de-Vouhis d’un siège d’exploitation, qui empêche toute perspective d’évolution 
urbain au Nord du Bourg. Ce problème reste toutefois surmontable compte tenu d’espaces 
disponibles, tant au Nord-Ouest qu’au Nord-Est (Cf. plan global page suivante des espaces 
dédiés à l’urbanisation). 
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Les zones AU

Le rythme actuel des constructions et les perspectives de développement souhaitées par la 
Commission (30 à 35 logements par an) ont donc conduit à rechercher les sites les plus ap-
propriés pour assurer cette croissance. 

Cette structuration de l’espace est fondée sur plusieurs objectifs, liés les uns aux autres : 

- s’assurer de bonnes liaisons tant avec le Centre Bourg qu’avec les équipements 
structurants : ces liaisons concernent la circulation automobile, ainsi que les liaisons 
douces. Les futurs espaces bénéficieront de ces liaisons, en raccordement sur le ré-
seau existant. À cet égard, il a été imaginé une boucle autour du Centre Bourg, dont 
quelques tronçons seulement restent à créer (deux Emplacements Réservés ont été 
aménagés pour cela). 

- faire de ces quartiers futurs des ensembles suffisamment riches pour qu’ils devien-
nent des espaces "ouverts", en y incluant des coulées vertes. 

- maîtriser enfin le rythme du développement, de façon à rester en corrélation avec 
les équipements publics, notamment scolaires, en évitant toute surchauffe. Cette 
maîtrise ne peut être atteinte que si la collectivité, soucieuse dans le même temps 
du nécessaire renouvellement des populations, arrive à contenir l’expansion en res-
tant l’inspiratrice du processus d’urbanisation. 
À cet effet, la mise en place d’une Z.A.D., sur un très vaste espace, et la volonté de 
maîtriser le foncier (acquisition des 13 hectares du Bois Courtaud) sont les garants 
d’une harmonisation future. Il convient aussi de mesurer à quel point cette maîtrise 
foncière "moralise" le marché et offre une bonne lisibilité au monde agricole. 

Les zonages 1 AU et 2 AU traduisent la volonté d’imaginer un développement phasé et 
d’anticiper, par le biais de la Z.A.D. (préemption). 
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Les caractéristiques naturelles du secteur du Bois Courtaud sont diverses : 
- la forte présence de l’eau sur et aux abords du site (un vaste étang à l’Est, un ruis-

seau qui traverse en rive Sud-ouest et de part en part le secteur), 
- la topographie confère au site une qualité remarquable et un faisceau de phénomè-

nes de covisibilité, sur le site en lui-même mais aussi vis-à-vis du bourg. Il est, par 
exemple, intéressant de noter que surnage en de nombreux points du site le haut 
clocher de l’église de Bournezeau, ce qui représente une occasion de formaliser l’ap-
partenance au bourg des futurs habitants, 

- la végétation est symptomatique du bocage vendéen. La multiplication des haies, 
chemins creux et boisements encadrant ou agrémentant le site offre autant de pers-
pectives limitées dans leur profondeur. 

Le paysage naturel du secteur étant sans nul doute son atout majeur, il convenait d’en as-
surer une certaine forme de pérennité dans le cadre de l’aménagement proposé : structura-
tion de l’ensemble sur la maille bocagère, mise en place d’espaces publics amples (vallée), 
liaisons douces avec le Bourg, … 

- La zone 1 AU du Bois Courtaud 
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Situé en entrée du Bourg depuis l’échangeur du Chêne Bertin, cet espace est marqué par : 

- la présence du centre de formation de la Maison Familiale, équipement important 
appelé à étoffer sa vocation tournée vers le cheval. L’ouverture de cet ensemble 
vers un vaste espace agricole, à l’Est, lui confère une grande souplesse pour imagi-
ner l’avenir. 

- la vallée de la Doulaye parallèle à la rue principale : cette vallée qui bénéficie d’un 
passage à gué (digue récemment créée) constituera, à long terme, un joli corridor 
vers le centre du Bourg. Son utilisation agricole reste toutefois aujourd’hui prépon-
dérante. 

- la présence d’un bâti ancien désaffecté intégré dans le périmètre de ce site bocager. 

- des haies structurantes à conserver. 

- la possibilité, enfin, de créer une sente piétonne reliant le secteur de la Coussaie et 
du Moulin avec le Nord du Bourg. 

- La zone 2 AU "Ouest" 
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Situé également en entrée de Bourg, cet espace triangulaire donne au Sud-Est sur les boi-
sements protégés du Petit lundi et au Nord-Ouest sur le lotissement de la Croix de Pierre. 

Le projet d’aménagement devra tenir compte du nécessaire aménagement paysager à créer 
en entrée de Bourg et de la préservation du chêne pyramidal, repéré sur le plan de zonage, 
dans le cadre de la loi "Paysage". 

- La zone 2 AU du Petit Lundi 
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L’espace Nord-ouest vise à occuper le territoire compris entre l’ancienne voie principale de 
Bournezeau (axe de La Roche-sur-Yon) et la route de Saint-Martin-des-Noyers. Cette zone 
2 AU constitue un "pendant" à la zone 2 AU, proche de la Maison Familiale, en prise avec 
l’urbanisation du secteur des Humeaux (voies de dessertes existantes). Un Emplacement 
Réservé s’avère toutefois nécessaire afin de désenclaver le secteur sur la route de Saint-
Martin.

- La zone 2 AU Nord-ouest
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L’espace Sud-est, très vaste également, bénéficie d’une topographie attrayante, avec des 
pentes légères vers le Sud, jusqu’à un petit ruisseau marquant la limite. 

Les accès de ce territoire seront préférentiellement situés sur l’ancienne route de Chanton-
nay, à trois endroits bien spécifiques, l’un déjà existant (desserte par le double tourne-à-
gauche de la salle du Mitan et d’un petit lotissement communal), les deux autres se situant 
à intervalles réguliers : 

- en desserte commune avec le quartier du Bois-Courtaud, en cours d’urbanisation, 
- en aménagement du carrefour avec la VC n°6 (Emplacement Réservé créé à cet ef-

fet). 

D’autres accès seront aménageables sur la VC n°6 et sur la route de la Cloche. 

- La zone 2 AU Sud-est
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Les zones AUe

La dimension du pôle économique de Bournezeau n’a pris de réelle ampleur que depuis ces 
toutes dernières années, le démarrage du Parc d’Activités s’étant avéré difficile. 

Quatre secteurs sont dévolus à l’essor prévisible de nouvelles activités : 

- en entrée de Bourg, en direction de La Roche-sur-Yon : cet espace, limité en surfa-
ce, occupe la pointe issue de la création de la déviation. La perspective d’un futur 
quartier d’habitations à proximité, la possibilité aussi qu’une liaison soit créée entre 
le carrefour du Chêne Bertin et la route de Saint-Martin-des-Noyers (étude actuelle-
ment en cours de la Direction des Routes du département) donnent à cette zone 
1AUe un réel intérêt (artisanat local, commerces aussi éventuellement). 

- au Sud et à l’Est du Vendéopôle : il s’agit de terminer en quelque sorte l’aménage-
ment du parc d’activités, qui viendra dès lors buter sur l’A 83. L’étude d’ensemble 
menée au début des années 2000, sur la partie Sud du Vendéopôle, prévoyait la mi-
se en place d’une boucle, autour du village de la Godinière, dont la protection devra 
être assurée par des zones non constructibles et destinées à être plantées. 

- sur le rond-point principal, donnant accès au Vendéopôle, en direction du Bourg (cf. 
étude L. 111-1-4). 

- le long de la RD 949 bis, en direction de Chantonnay, à la Pélagie. 

La création d’une zone 2AUe, sur ce territoire d’environ 30 hectares, démontre la volonté 
intercommunale (Pays des Deux Lays et de Mareuil-sur-Lay) d’insuffler une dynamique au 
Vendéopôle Centre-Vendée. La mise en 2 x 2 voies de la RD 949 bis va renforcer la liaison 
Bournezeau-Chantonnay et contribuer à faire de ce Parc d’activités un ensemble accessible 
de toutes les directions. S’il n’existe pas de projet à court terme sur le site de la Pélagie, le 
P.L.U. a permis toutefois de lancer une réflexion sur la nécessité d’apporter un éclairage 
pour le devenir de certains espaces stratégiques comme celui-ci. Il est apparu en effet évi-
dent d’assigner une vocation à ce site en relation avec le développement économique, fût-il 
à long terme. 
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Les zones AUL

Deux secteurs AUL ont été délimités sur la Commune de Bournezeau : 
- un secteur AULs situé au Nord de l'actuelle zone de loisirs de La Fenêtre qui permet-

tra l'extension du complexe sportif, 
- deux secteurs AULsm, au Sud du bourg et dans les environs de Trizay, correspon-

dent à deux sites dévolus à des sports mécaniques, 
- un secteur AULc correspondant au site d'accueil et d’hébergement touristique de la 

Corbedomère afin de permettre à l'activité existante de se développer. 

- le secteur de La Corbedomère 

Le secteur de La Corbedomère couvre un ensemble de près de 24 hectares composé de 
bois, étangs, parcs et prairies ainsi que de bâtiments de caractère (chapelle du XVIIe siècle, 
château de style italien du XIXème et dépendances) entièrement rénovés dans les règles de 
l'art. En 2001, les propriétaires ont décidé de réhabiliter les dépendances du château en ap-
partements, chambres et suites ainsi que des salles de réunion, salle de réception et bar 
afin de pouvoir continuer à entretenir et à faire vivre ce site exceptionnel. 

Le "Domaine de la Corbe" a ouvert ses portes en juillet 2004. 
Aujourd'hui, il accueille de nombreuses manifestations privées et professionnelles, à tel 
point que les capacités d'accueil se montrent déjà limitées : 

- au niveau des salles de réception, les propriétaires se voient obligés d'installer pério-
diquement des chapiteaux pour répondre à la demande. De telles structures altèrent 
véritablement la qualité architecturale et paysagère des lieux. 

- la faible capacité d'accueil s'exprime également au niveau des hébergements, ce qui 
bride l'activité. En effet, de nombreux séminaires résidentiels et de nombreux clients 
de passage sont refusés faute de chambres disponibles. 

Dans le but de résoudre ces problèmes, les propriétaires ont envisagé deux projets de dé-
veloppement du site en lien avec le Comité Départemental du Tourisme de Vendée. 

Source : SICA Concept'Océan 
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Les deux projets sont : 
- une salle de réception type orangerie afin de répondre aux demandes de mariages, 

réunions d'entreprises, dîners de plus de 100 personnes, etc., 
- un hôtel de 30 chambres, classé haut de gamme, avec restaurant et spa afin de ré-

pondre à une demande de séminaires et de clientèle touristique que les équipe-
ments actuels ne permettent pas de satisfaire. 

La future identification d'une partie des lieux en Z.N.I.E.F.F. de type I permettra au projet 
d'en respecter la qualité et le rôle écologique. 
Les propriétaires et les services consultés sont conscients de ces enjeux et travaillent dans 
un esprit de préservation et de valorisation du milieu ; leur intérêt étant de continuer à of-
frir un environnement de qualité à leurs clients. 

Les réflexions communes ont fait émerger deux priorités : 
- répondre à la demande des clients en respectant le standing du site, 
- préserver le patrimoine tout en lui apportant de nouvelles structures d'apparence 

historique afin de conserver l'identité du lieu. 

Outre la participation active du Domaine de la Corbe dans le rayonnement touristique de 
Bournezeau, les élus soutiennent le projet car ils connaissent le sérieux des propriétaires et 
leur respect pour le site. 

Le zonage mis en place restreint le type d'activités envisageables sur ce site, en interdisant 
notamment tout camping ou parc résidentiel de loisirs. Par ailleurs, une zone non aedifican-
di a été définie sur la majeure partie du parc, dans l'axe du château. 
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 La zone Agricole 

"Les zones agricoles sont dites "Zones A". Peuvent être classés en zones agricoles, les sec-
teurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, bio-
logique ou économique des terres agricoles. 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à 
l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A". (Art. R 123-7 du Code de l'Urbanis-
me).

Le territoire communal de Bournezeau, fort de ses 6 000 hectares, se trouve confronté à de 
multiples sollicitations, tant pour le développement de l'habitat sur le Bourg, que sur le plan 
des activités économiques (Vendéopôle Vendée-Centre). 

Ce contexte de croissance n'est pas sans poser des interrogations quant au devenir des es-
paces périphériques à ces deux aires de développement. 

La Commune de Bournezeau possède par ailleurs des sites "naturels" importants, avec la 
vallée du Lay et d'autres vallées convergentes, notamment celle de la Doulaye, qu'il s'agit 
bien sûr de préserver. 

La mise en œuvre du P.L.U. a permis, dans ce contexte très riche, de bien articuler, tant sur 
le plan des espaces que sur celui du temps, les inévitables mutations générées par le déve-
loppement. 

À cet égard, une concertation étroite a été conduite avec la totalité des agriculteurs et la 
Chambre d'Agriculture. Cette concertation a clairement affirmé que s'il y avait des précau-
tions importantes à prendre dans le sillage des espaces "sensibles", une priorité devait être 
mise en exergue afin que la plus grande part du territoire soit dévolue à l'agriculture. 

Loin donc d'être une restriction pour cette activité essentielle et identitaire, la délimitation 
des zones A a été réalisée : 

- en veillant à prendre en compte les évolutions pressenties, 
- en dégageant des espaces potentiels pour la création de nouvelles activités. 
- en harmonisant le nécessaire développement agricole à proximité de secteurs 

"sensibles" sur le plan paysager ou de zones urbanisées, secteurs sur lesquels il 
ne sera pas possible de construire des bâtiments à usage agricole. 

Par ailleurs, des zones Ai ont été délimitées sur certains sites proches des zones naturelles 
importantes ou proches du bourg. Ces zones constituent des secteurs qui, s'ils restent à vo-
cation agricole, ne permettent pas une évolution des structures agraires sur le plan des 
constructions. Ces écrins protègent tout aussi bien les zones urbanisées et urbanisables que 
les sites agricoles eux-mêmes, cette cohabitation pourtant nécessaire étant souvent source 
de conflits potentiels. En définitive, la délimitation très précise des zones A et Ai enrichit 
considérablement le mode de gestion de ces espaces qui étaient jusqu'alors souvent amal-
gamés au sein des vastes zones Nc des anciens documents d'urbanisme. 

De même, un travail exhaustif a été réalisé, après visites sur le terrain, de façon à soustrai-
re de la zone A les secteurs déjà urbanisés, qu'il s'agisse de villages ou de maisons isolées 
ou bien encore de bâtiments pouvant changer de destination (sous conditions). Ce repérage 
est en effet essentiel compte tenu de l'impossibilité de toute construction (autre que liée et 
nécessaire à l'activité agricole) au sein de la zone A. 
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 Les zones Naturelles 

"Les zones naturelles et forestières sont dites "Zones N". Peuvent être classés en zone na-
turelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit 
de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation fo-
restière, soit de leur caractère d'espaces naturels" (Art. R. 123-8 du Code de l'Urbanisme). 

La définition de zonages N sur la Commune de Bournezeau répond à plusieurs objectifs du 
groupe de travail : 

en premier lieu, la protection des espaces "naturels" remarquables (zonages Ns), 
la nécessité d'extraire de la zone A les secteurs bâtis ainsi que les bâtiments sus-
ceptibles d'être reconvertis, afin de permettre une évolution de ce bâti ancien ou 
récent (zonage Nh), 
la définition, très modérée et suivant des critères bien établis, de secteurs 
"constructibles", en dehors des deux Bourgs de Bournezeau et de Saint-Vincent-
Puymaufrais (zonage Nhc), 
le repérage de la propriété autoroutière d’A.S.F. (zonage Na). 

Les zones Ns recouvrent, pour l'essentiel, des vallées, la Commune de Bournezeau bénéfi-
ciant d'un paysage attrayant caractérisé par la présence de nombreux cours d'eau, accom-
pagnés de vallons assez prononcés. Les vallées du Lay et de la Doulaye ainsi que le barrage 
de la Vouraie constituent des éléments de repérage très nets. 

Les secteurs Nhc correspondent à quelques "écarts" pour lesquels il a paru intéressant de 
permettre une constructibilité limitée. 

Différents critères ont été établis avant la visite sur le terrain de tous les secteurs suscepti-
bles d'offrir ce potentiel : 

- veiller à ne pas gêner l'activité agricole, 
- prendre en compte de manière très forte la sécurité des accès, 
- éviter tout effet d'étirement de l'urbanisation le long de voies existantes, 
- empêcher le "mitage" du paysage par l'adjonction de nouvelles constructions sur 

des sites sensibles (points de vue, lignes de crêtes, …). 

La délimitation de ce zonage a été réalisée sur la base de ces critères. L'offre de terrains 
différents de ceux qui seront aménagés dans le Bourg ou à Saint-Vincent, reste toutefois 
limitée puisqu'elle répond essentiellement à la gestion de "dents creuses", avec un souci 
d'une faible densité.

Enfin, dans le but de protéger de la manière la plus complète possible les boisements, une 
identification exhaustive a été réalisée sur l'ensemble du territoire communal, soit en E.B.C. 
(Espaces Boisés Classés), soit suivant l’article L. 123-1 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme. 
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3.3 – SUPERFICIE DES ZONES

ESPACE BOISE CLASSE 284,59 ha 

LOI PAYSAGE 73,79 ha 

Zones ou 
secteurs

Surfaces 
(en hectares) 

Surfaces 
urbanisables 
pour l’habitat 
(en hectares) 

Capacité d'accueil nouvelle 

Logements 
/ hectare Logements 

U 95,36 0,5 10 5

UE 1,02 

UEa 6,93 

UEb 34,91 

UEc 1,96 

UL 24,05 

1 AU 19,40 28 8 224

2 AU 49,88 41 8 328

1 AUe 25,83 

2 AUe 29,70 

1 AUeb 12,42 

1 AUec 3,31 

AULc 15,68 

AULs 2,75 

AULsm 5,76 

Na 97,97 

Nh 69,21 

Nhc 45,65 estimation du nombre de constructions neuves : 20 

Ns 755,78 

A 4 439,01 

Ai 312,42 

Total 6 049,00 69,5 577
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P.O.S. P.L.U. 
Zones urbaines 

à dominante habitat 62,85 95,36 

(U) (U) 
Zones d'urbanisation future 

à dominante habitat 38,00 69,28 

(I NA + II NA) (1 AU + 2 AU) 
Zones dévolues 

au développement économique 
(équipées ou non) 

61,80 116,08 

(UE + I NAe) (UE + 1 AUe + 2 
AUe)

Espaces urbanisables 
dans les villages 51,69 45,65 

(NB) (Nhc) 
Zones dévolues 

aux loisirs, sports, etc. 21,66 48,24 

(NAL) (UL + AUL) 

Zones de protection stricte 599,33 755,78 

(ND) (Ns) 

Zone agricole 5 211,92 4 751,43 

(NC) (A + Ai) 

Zone naturelle habitée -- 69,21 

(Nh) 

Zones "annexes" 1,75 97,97 

(UF, voie ferrée intégrée 
dans les zones limitrophes) (Na, autoroute) 

TOTAL 6 049,00 6 049,00 

Tableau comparatif des surfaces P.O.S. / P.L.U.

P.O.S. P.L.U. 

ESPACES BOISÉS CLASSÉS 294 ha 284,59 ha 

LOI PAYSAGE -- 73,79 ha 

Il n'y a pas de correspondance exacte entre les zones du P.O.S. et celles du P.L.U.. 
Toutefois, ce tableau permet de comparer certaines entités. 
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IV - IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’élaboration du P.L.U. est une réflexion concrète sur les modalités à mettre en œuvre afin 
de concilier développement et environnement. 

La volonté de densifier l’existant, de reconstruire sur les trames anciennes afin de limiter 
l’expansion est certes déjà inscrite dans les faits, ainsi qu’en témoignent de nombreux pro-
jets en cœur du Bourg. 

Ce renouvellement ne correspond toutefois qu’à l’infime partie des demandes exprimées par 
le tissu social en matière de logements à créer ou de nouvelles activités, projets qui néces-
sitent de vastes surfaces d’accompagnement, en matière de voiries nouvelles et d’espaces 
de respiration (espaces de détente et de protection). 

L’impact sur l’environnement sous-tendu par ce que génère l’application du futur P.L.U. est 
donc pour l’essentiel lié à la transformation de sites agricoles et "naturels" en sites urbani-
sés. Mais il concerne aussi l’ensemble des mesures adaptées au sein de chaque zone. L’im-
pact sur l’environnement sera donc analysé à travers les quatre grands types de zonage : 
zones urbanisées, zones urbanisables, zones agricoles et zones naturelles. 

4.1 - LES ZONES URBANISÉES

La répartition des zones urbaines en zones U (espaces urbanisés des deux Bourgs de 
Bournezeau et de Saint-Vincent-Puymaufrais), en zones UE (activités industrielles et 
commerciales) et UL (espaces de loisirs) décrit schématiquement une organisation spatiale 
relativement pérenne, car si ces secteurs connaissent des évolutions, celles-ci restent 
limitées (densification, aménagement des espaces publics, …). 

L’impact sur l’environnement est donc très faible, les zonages U ne prenant en compte que 
des espaces construits ou aménagés, voire des espaces non construits mais de petite taille 
(dents creuses). Les évolutions tendent à prouver que les sites "urbains" s’étoffent tant sur 
le plan paysager que sur le plan architectural. 
Ces transformations prévisibles (extensions, réhabilitation, reconversions, …) auront une 
incidence plutôt positive sur l’environnement, celui-ci restant encore assez artificiel. 

Il est à noter à Bournezeau la volonté de mettre en avant la notion de quartier, notion qui 
correspond à une maîtrise publique de l’urbanisation et à une non-prolifération des 
constructions le long des axes. 

Sur un autre plan, celui de l’assainissement, les extensions du réseau collectif ont permis, 
ces dernières années, d’augmenter très sensiblement le nombre de logements raccordés. 
C’est notamment le cas depuis 2005, de la zone agglomérée du Bourg de Saint-Vincent-
Puymaufrais. 
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Les zones UE, assez dispersées à Bournezeau, du fait de l’histoire urbaine, ont une 
délimitation homogène et repérable, correspondant à des opérations de lotissements 
d’activités. 

La zone de la Coussaie et la partie réalisée du Vendéopôle qui constituent la majeure partie 
de la zone UE ont toutes deux fait l’objet d’études spécifiques dans le cadre de l’article 
L. 111-1-4 ("Loi Barnier"), études qui ont permis d’adopter des aménagements visant à 
réduire l’impact de ces espaces souvent ingrats sur l’environnement. 

Il est à noter aussi que l’ensemble des zones UE est aussi raccordé à l’assainissement 
collectif et que si des extensions restent bien sûr possibles, celles-ci ne modifieront pas 
nettement le contexte actuel. 

Quant aux zones UL, il peut être noté que leur localisation sur trois sites importants du 
Bourg démontre la volonté communale d’associer à l’urbanisation du Bourg des espaces 
dévolus aux sports et loisirs. 

L’impact sur l’environnement de ces trois sites reste mineur car il s’agit de projets 
relativement "finis" d’une part et d’espaces où la dominante paysagère est conséquente 
d’autre part. 

Les changements qui peuvent intervenir viseront à donner davantage de vitalité (nouveaux 
équipements sportifs, cheminements, …), notamment sur le site qui entoure la salle 
polyvalente du Mitan. Cet espace, en lisière de Bourg, est en effet à même de permettre 
une évolution des structures scolaires riveraines. Mais il s’agit là d’une tendance naturelle à 
la densification des espaces centraux, en conservant la trame paysagère. 

4.2 - LES ZONES À URBANISER

Les zones AU se répartissent en trois grandes vocations : 
- l’habitat (zones 1 AU et 2 AU), 
- le développement économique (zones 1 AUe et 2 AUe), 
- les espaces dédiés aux sports, loisirs, tourisme, ... (zones AUL). 

Les secteurs 1 AU et 2 AU visent à : 
- renforcer par leur positionnement la centralité du Bourg et de ses équipements, 
- "organiser" ou plutôt réorganiser le Bourg, en évitant le cloisonnement des espaces, 

par la mise en œuvre d’une trame viaire hiérarchisée, 
- favoriser enfin le phasage même des évolutions urbaines, en contrôlant le rythme de 

la construction. 

L’exemple du Bois-Courtaud, opération en cours, s’inscrit dans ces trois perspectives et per-
mettra, à terme, d’offrir à l’ensemble des habitants du Bourg, un cadre de vie attrayant. 
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Le paysage naturel du secteur du Bois-Courtaud est son atout majeur. Il convenait donc de 
préserver les éléments mêmes du charme des lieux. 

Plusieurs mesures ont donc été mises en œuvre afin de minorer l’impact sur l’environne-
ment de la construction de la majeure partie des espaces concernés : 

- la maille bocagère existante a été préservée et renforcée (toutes les haies se situent 
dans le domaine public), 

- le thalweg est entièrement conservé en parc. Cette future promenade permet de ré-
duire singulièrement l’impact du bâti, séparé de celle-ci par des rideaux d’arbres 
existants ou à planter, 

- au cœur même du quartier, un espace vert est créé dans l’axe du clocher de façon à 
créer un repère et une boucle piétonne et cyclable. 

Les autres secteurs classés en 1 AU et 2 AU n’ont pas fait l’objet d’études fines. Toutefois, 
l’appréhension des limites naturelles, de leur topographie particulière, induisent d’ores et 
déjà des principes d’aménagement soucieux de conférer de la qualité, tant sur l’intérieur 
des futurs quartiers que sur les connexions qu’ils ne manqueront pas de tisser avec le reste 
du Bourg. 

Si l’impact sur l’environnement de l’aménagement de ces espaces apparaît évident, il est 
important de mesurer l’intégration même des contours de ces futurs quartiers. Ces contours 
sont en effet fondés sur des limites physiques qui donnent du sens à la future forme urbai-
ne.

La gestion de ces espaces amène aussi à prendre en compte les dimensions techniques qui 
conditionnent l’aménagement, tant sur le plan du raccordement des eaux usées au système 
collectif que sur celui de la régulation des eaux pluviales, les projets hydrauliques s’établis-
sant sur l’ensemble des bassins versants concernés, ainsi que cela est le cas, notamment, 
pour le Bois-Courtaud. 

En ce qui concerne le développement à long terme, deux vastes secteurs ont été notam-
ment déterminés, l’un au Nord-ouest, le second à l’Est du Bourg ; l’ouverture à l’urbanisa-
tion de chacun de ces deux sites nécessitera la modification du P.L.U. et à travers celle-ci 
des études d’aménagement visant à approfondir les orientations de composition urbaine. 

D’ores et déjà, le groupe de travail, après visites sur le terrain, a finalisé des limites. La dé-
finition de celles-ci s’est appuyée sur les éléments physiques et naturels en présence. 

Les secteurs dévolus aux activités économiques, dans des domaines aussi variés que ceux 
de l’artisanat, de l’industrie et des services, s’inscrivent à Bournezeau dans une logique is-
sue de décisions communales et intercommunales prises depuis deux décennies. 
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La répartition spatiale des installations prévisibles répond à trois types de demandes : 
- l’artisanat, voire le commerce local. La zone créée en entrée, route de La Roche-sur-

Yon a cette vocation, 
- l’entreprise de taille moyenne ou grande, soucieuse de se positionner dans un en-

semble labellisé comme celui du Vendéopôle. À cet égard, l’extension du site 
"Vendée-Centre" répond à cet objectif, 

- l’entreprise importante, pour laquelle il peut être nécessaire de disposer d’une réser-
ve foncière facilement maîtrisable sur le plan de l’aménagement. C’est le rôle dévolu 
à la zone d’urbanisation future de la Pélagie (zone 2 AUe). 

Ces différents secteurs s’inscrivent tous dans des limites physiques évidentes. 

L’impact sur l’environnement de ces espaces peut être appréhendé de manière différente. 
En entrée d’agglomération, l’espace résiduel, situé à l’intersection de l’ancien grand axe et 
de la déviation, offre l’opportunité d’améliorer l’entrée d’agglomération. L’étude qui pourra 
éventuellement être conduite dans le cadre de l’article L. 111-1-4 prouvera à quel point il 
est nécessaire, à l’instar de ce qui s’est fait pour le Vendéopôle ou la Coussaie, de traiter 
l’espace d’approche des zones d’activités. Une réflexion sur ce réaménagement sera par ail-
leurs élargie à la question de mesurer la nécessité de créer un carrefour complet. Il est en 
effet impossible depuis l’échangeur de rejoindre le péage autoroutier ou encore les direc-
tions de Sainte-Hermine et Chantonnay. L’impact de ces aménagements nécessitera donc 
une réflexion très large. 

Les extensions du Vendéopôle concernent deux autres espaces, côté Est. Dans un cas com-
me dans l’autre, ces deux entités constituent des ensembles compacts et limités physique-
ment par des voies. 

L’extension à court terme (ou moyen terme) selon les événements en arrière de la seconde 
tranche créée il y a cinq ans permettra de constituer une boucle autour du village de la Go-
dinière. Des espaces de protection ont été créés lors de la dernière opération à l’Ouest de 
ce village, de façon à pouvoir "amortir" les éventuelles nuisances liées à la circulation ou à 
la production sur site. Ces protections, établies à l’époque dans le cas d’un "projet urbain", 
seront également étudiées finement lors des réflexions pré-opérationnelles. De même, l’im-
pact à l’égard de l’autoroute nécessitera un paysagement important de façon à "fondre" les 
futures silhouettes bâties. 

L’espace de la Pélagie a été un enjeu primordial du P.L.U.. Le Syndicat Intercommunal qui 
regroupe les deux Communautés de Communes des deux Lays et du Pays Mareuillais, a en 
effet émis le vœu d’étendre le Vendéopôle Vendée-Centre sur cette entrée, près d’un carre-
four aménagé dans le cadre de la mise en 2 x 2 voies de la RD 949 bis. 

Sur le plan environnemental, l’effet d’écrin offert par le boisement protégé qui cerne le site 
au Nord, la qualité du site proprement dit sont autant de facteurs permettant la mise en 
œuvre d’une opération attrayante, dans le contexte de la charte des Vendéopôles. Ce site, 
en attente, ne sera aménageable que par le biais d’une modification du P.L.U. Il constitue 
une magnifique opportunité pour recevoir les entreprises ne pouvant trouver place dans 
l’extension projetée près de l’autoroute. 
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Les dernières zones d’aménagement (zones AUL) concernent des orientations mêlant inti-
mement développement et préservation de l’environnement.  

Deux secteurs sont concernés, l’un dans le prolongement du complexe sportif existant, l’au-
tre dans le contexte de la magnifique propriété de la Corbedomère. 

La première zone est davantage conçue par la collectivité comme "une réserve foncière", de 
façon à éviter tout développement contraire à l’esprit des lieux. Cet espace est en effet, en 
devenir, car il pourra s’appuyer, à terme, sur un vaste "espace nature" (plan d’eau, espace 
marécageux, …), au Nord du Bourg et du Vendéopôle. 

Le projet de la Corbedomère est par contre très concret. Des réunions spécifiques ont été 
menées avec les détenteurs du projet qui visent à créer un site d’accueil touristique et hôte-
lier de standing. 

La définition des espaces constructibles au sein de la propriété répond certes à une logique 
économique mais souscrit aussi à l’idée de préserver et d’améliorer l’impact paysager géné-
ral.

À cet effet, des E.B.C. (Espaces Boisés Classés) ont été positionnés, de même qu’une zone 
non constructible, dans l’axe de composition du parc. Dernière précaution prise, dans un 
contexte où des mutations peuvent, le cas échéant, intervenir et changer la donne de dé-
part, le règlement affiche clairement les objectifs poursuivis, en excluant toute possibilité de 
créer un camping ou un P.R.L. (Parc Résidentiel de Loisirs). 
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4.3 - LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES

L’impact sur l’environnement de la délimitation de la zone A (agricole) est mesurable à l’é-
gard de la part prise par les zones N (naturelles) dans le plan de zonage. 

Les zones naturelles de protection (zones Ns) ont en effet été repérées en prenant appui 
sur la topographie des lieux, le paysage et l’hydrographie. La conjugaison de ces éléments 
a permis d’effectuer un calage précis des secteurs qu’il convenait de préserver de toute 
construction. 

Le territoire de Bournezeau est en effet riche d’entités paysagères, avec les vallées de la 
Vouraie (réserve en eau potable) de la Doulaye et du Lay (Z.N.I.E.F.F. de types 1 et 2), co-
teaux boisés, boisements liés à de grandes propriétés, ensembles bocagers de belle quali-
té… 

La zone agricole qui correspond essentiellement aux plateaux bocagers reste suffisamment 
importante pour répondre au développement de cette activité essentielle quant au devenir 
et à l’entretien de paysages attrayants. 

En accord avec la profession et la Chambre d'agriculture, la zone agricole comporte par ail-
leurs des secteurs Ai au sein desquels toute construction est interdite. 
Ces secteurs s'inscrivent dans la volonté de préserver la proximité de certains espaces natu-
rels classées en Ns ou de constituer des espaces-tampons, notamment aux portes du 
bourg. 

La définition de zones spécifiques au sein du territoire agricole et naturel a permis égale-
ment de prendre en compte le devenir du bâti ancien de façon à permettre des évolutions 
soucieuses de l’environnement, un des objectifs sous-tendus par la possibilité de logements, 
créés par transformation du bâti ancien, étant de mettre en place des systèmes efficaces 
d’assainissement autonome, ainsi qu’en a pris l’engagement, à moyen terme, la Commu-
nauté de Communes des Deux Lays. 

Préservation des sites sensibles, développement de l’agriculture au sein d’espaces réservés, 
revitalisation des villages tout en conservant leur ambiances sont les trois piliers de la politi-
que d’urbanisme sur ce vaste territoire de plus de 6 000 hectares. 
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V - LES MOYENS DE LA MISE EN ŒUVRE 

5.1 - LES EMPLACEMENTS RÉSERVES

Le P.L.U. prévoit pour certaines opérations non encore réalisées, des Emplacements 
Réservés qui ont pour objet de permettre la réalisation de projets de voirie, d'équipements 
publics, d'installations ou de constructions d'intérêt général. 

C'est la Commune de Bournezeau qui est bénéficiaire de ces Emplacements Réservés. 

L'inscription d'un Emplacement Réservé dans un P.L.U. permet à la collectivité de préserver, 
dans le cas d'un futur équipement public par exemple, la meilleure localisation pour son 
emprise en imposant l'inconstructibilité des terrains concernés, à l'exception de la 
réalisation pour laquelle ils sont concernés. La contrepartie de cette limitation au droit 
d'utiliser ou d'occuper le sol est la possibilité offerte au propriétaire de mettre la collectivité 
bénéficiaire de la réserve en demeure d'acquérir son bien. 

Les Emplacements Réservés, sur la Commune de Bournezeau, sont les suivants : 

N° Désignation Caractéristiques Bénéficiaires 

1 Aménagement du carrefour 
entre la rue de l'Étang et l'ancienne RD 949 bis 321 m² Commune

2 Création d'un sentier piétonnier L = 4 m Commune

3 Création d'une desserte 
pour la zone d'urbanisation future sur la RD 7 L = 10 m Commune

4 Création d'un sentier piétonnier L = 4 m Commune

5.2 - LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Une zone de préemption départementale multisites au titre des Espaces Naturels Sensibles 
nommé "Bois de Trizay - Rives du Lay" a été créée le 21 juin 1991. 

Il est à noter que ces espaces particulièrement riches sur le plan de la biodiversité, sont 
également couverts par des Z.N.I.E.F.F. de type 1 ou de type 2. 

Le zonage du P.L.U. les protège en les classant intégralement en zones Ns et pour partie en 
Espaces Boisés. 
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5.3 - PRISE EN COMPTE DE LA LOI "PAYSAGE" DE 1993 

En application de la Loi Paysage du 8 janvier 1993, l'article L. 123-1 alinéa 7 du Code de 
l'Urbanisme précise que le Plan Local d'Urbanisme peut "identifier et localiser les éléments 
de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 
et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, 
historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
protection". 

Sur ce principe, un repérage a été réalisé de manière à identifier les boisements du territoi-
re de Bournezeau. 

Les éléments réglementaires du P.L.U. traduisent cette identification : 
- sur le plan de zonage, avec un graphisme utilisant des ronds, 
- dans les articles 13 du Règlement des zones concernées : 

"Les boisements figurant sur les plans de zonage sont des éléments de 
paysage identifiés en application de l'article L. 123-1 (7ème alinéa) du Code de 
l'Urbanisme. Ils devront être conservés. 
Toutefois, la suppression de l'état boisé est soumise à autorisation du Maire, 
dans le cas de la création d'accès nouveaux, de passage de voies nouvelles, 
de la réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif ou 
lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie". 

5.4 - LE DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (D.P.U.) 

Le D.P.U. est un moyen pour la collectivité de préempter un terrain, un immeuble, … en 
tout ou partie afin de réaliser une opération relevant de l'intérêt général. 

Le D.P.U. a été institué par une délibération du Conseil Municipal sur l'ensemble des zones 
U et NA. 

Lorsque le Plan Local d'Urbanisme sera opposable, le D.P.U. devra de nouveau être modifié 
afin d'intégrer, suivant les vœux énoncés par le groupe de travail, les zones U, ainsi que les 
zones 1 AU , 2 AU, 1 AUe, 2 AUe et AUL, ainsi que les différents secteurs de ces zones. 

Il faut noter que le droit de préemption s’exerce également au sein des différentes Z.A.D. 
(Zones d'Aménagement Différé) créées le 6 juin 2006 par arrêté préfectoral : 

- Z.A.D. dite de "La Godinière et de La Pélagie", dont le bénéficiaire est le Syndicat 
Mixte Vendée Centre Bournezeau, 

- Z.A.D. dite de "La Coussaie et de L'Étang", dont le bénéficiaire est la Communauté 
de Communes des Deux Lays, 

- Z.A.D. dite "Des Hautes Terenchères et du Fief du Château", dont le bénéficiaire est 
la Commune de Bournezeau. 
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Nom d'appel Code Objet Date
de création Gestionnaire

Monuments historiques AC 1 

ancienne abbaye de Trizay, vestiges, à savoir : 
ancienne église abbatiale, restes de l'aile Est du 
bâtiment des moines, bâtiment du XVIIIème siè-
cle au Sud, sol de l'ancien cloître (parcelles 
1611 et 1326 de la section cadastrale H) inscri-
te à l'inventaire supplémentaire des M.H. 

10/04/1989 S.D.A.P. 

Protection des eaux 
potables et minérales AS 1 

périmètre de protection de la retenue d'eau de 
la Vouraie (barrage de la Sillonnière) institué 
par arrêté préfectoral 

23/01/1997 D.D.A.F. 
D.D.A.S.S. 

Canalisations électriques I 4 Ligne 90 kV Beaupuy - Puybelliard R.T.E. 

Plan d'exposition 
aux risques naturels PM 1 

Plan de Prévention du Risque Inondation des 
rivières "Le Petit Lay, Le Grand Lay, Le Lay (de 
leur sources au village de Péault)" approuvé par 
arrêté préfectoral 

18/02/2005 D.D.E.

Voie ferrée T 1 N° 525 : Les Sables d'Olonne- Tours S.N.C.F.

Relations aériennes 
- Dégagement T 5 

plan de servitudes aéronautiques de dégage-
ment (PSA) de l'aérodrome de La Roche sur 
Yon approuvé par arrêté ministériel 

23/09/1993 D.D.E.

Lignes et installations 
téléphoniques et télégra-
phiques

PT 3 
Câble régional à fibres optiques 
n° M109800001H La Roche-sur-Yon - Bourne-
zeau 

FRANCE
TELECOM 

VI - LES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 

Le Plan Local d'Urbanisme respecte les servitudes d'utilité publique. Leurs périmètres et leur 
impact sur le territoire communal sont traduits par la pièce 5 B "ANNEXES". 

Les servitudes d'utilité publique affectant le territoire de Bournezeau sont les suivantes : 


