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LES OBJECTIFS 
 
 

1. LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, URBAIN ET ÉCONOMIQUE 

1.1. Mettre en œuvre un système de liaisons efficace et "lisible" 

1.2. Renforcer la vitalité du Bourg 

1.3. Créer de nouveaux quartiers 

1.4. Maîtriser le développement 

1.5. Concevoir une urbanisation de qualité en préservant l’identité paysagère du 

Bourg 

1.6. Devenir un pôle économique 

1.7. Permettre au Bourg de Saint Vincent-Puymaufrais et aux villages de conser-

ver leur vitalité 

1.8. Assurer un système d’épuration efficace 

1.9. Encourager le développement touristique 
 
 

2. LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT BÂTI ET NATUREL 
 

2.1. Protéger la ressource en eau 

2.2. Donner à l’agriculture les moyens d’assurer sa pérennité et son développe-

ment 

2.3. Préserver et valoriser le patrimoine naturel, paysager et archéologique 
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LES OBJECTIFS 
 
 
 
Les objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durable de la Commune de 
BOURNEZEAU visent à assurer, suivant l'article L. 121-1 du Code de l'Urbanisme : 
 
"l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développe-
ment de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agri-
coles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en 
respectant les objectifs du développement durable ; 
 
La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat 
rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la sa-
tisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités 
économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt géné-
ral ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre em-
ploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux". 
 
 
Deux grands thèmes, inter-dépendants, expriment la philosophie générale du futur P.L.U. : 

- le développement social, urbain et économique, 
- la protection de l’environnement. 
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ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT DU BOURG 
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1. LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, URBAIN ET ÉCONOMIQUE 
 
La mise en place du Plan Local d’Urbanisme a permis une large réflexion du groupe de travail 
sur tous les aspects de la vie sociale, enrichie d’une concertation approfondie. Les objectifs à 
atteindre, vite apparus comme complémentaires, peuvent se décliner sur le plan du dévelop-
pement en neuf rubriques : 

1.1 Mettre en œuvre un système de liaisons efficace et "lisible" 
1.2 Renforcer la vitalité du Bourg 
1.3 Créer de nouveaux quartiers 
1.4 Maîtriser le développement 
1.5 Concevoir une urbanisation de qualité en préservant l’identité paysagère du 

Bourg 
1.6 Devenir un pôle économique 
1.7 Permettre au Bourg de Saint-Vincent-Puymaufrais et aux villages de con-

server leur vitalité 
1.8 Assurer un système d’épuration efficace 
1.9 Encourager le développement touristique 
 
 

1.1 - Mettre en œuvre un système de liaisons efficace et "lisible" 
 

La création, sur une décennie, de la déviation du Bourg puis de l’échangeur autoroutier 
de l’A83 à la porte de celui-ci, a fait de la Commune de Bournezeau un carrefour impor-
tant. Ces voies ont constitué de véritables limites qui désormais fixent des contraintes 
majeures au développement et à la manière de conduire celui-ci. 
 
La restauration dans le tissu urbanisé ou "à urbaniser" des anciennes voies structurantes 
(tracés napoléoniens) crée une hiérarchie intéressante, avec cinq types de liaisons : 

- liaisons majeures (ex RD 949 bis), 
- liaisons principales : routes départementales en système étoilé, auxquelles il con-

vient de rajouter la rue de la Vego, 
- liaisons secondaires : voies de dessertes principales des quartiers (rue des 

Vergnes, par exemple), 
- liaisons tertiaires : à usage mixte, elles constituent des espaces publics calmes et 

sans danger, 
- les liaisons douces, réservées aux piétons, voire aux vélos. 

 
Cette hiérarchisation implique le traitement spécifique de ces différents espaces publics et 
devient dès lors le support même du schéma d’organisation des futurs quartiers avec 
deux objectifs majeurs et parfois difficiles à concilier : 

- assurer des échanges inter-quartiers afin de rompre avec le système en étoile 
d’aujourd’hui 

- donner aux habitants un véritable confort de vie, à l’abri du danger des voitures. 
 
La conception du futur quartier du Bois-Courtaud illustre clairement cette double volonté 
par la mise en place d’une rue principale de desserte des îlots, sans accès individuels, ce 
qui permet aux autres rues de répartir les trafics sans pour autant créer des impasses. 
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1.2 - Renforcer la vitalité du Bourg 
  

Le projet de développement de l’urbanisation, suivant un rythme soutenu, s’accompagne 
de deux politiques d’aménagement volontaristes : 

- l’une, en matière de développement économique, de manière à éviter de devenir 
une commune uniquement résidentielle, 

- l’autre, sur le plan des équipements et services structurants. Certains de ces 
équipements sont directement dépendants de la création des nouveaux quartiers 
(extension de l’école, création des équipements périscolaires, espaces de loisirs, 
…), d’autres sont liés au dynamisme privé (projet commercial au cœur du Bourg, 
installation de nouveaux commerces après une longue période de dépérisse-
ment). 

 
L’élaboration du P.L.U. a permis, sur le plan des équipements publics, de réserver des 
espaces (zones AUL) susceptibles de contenir des extensions ou création d’équipements 
publics au plus près de l’existant. 
 
 
 

1.3 - Créer de nouveaux quartiers 
 

Le choix de développement de la Commune de Bournezeau s’appuie sur une croissance 
démographique récente issue pour une bonne part de la notoriété conquise en terme de 
distance à l’égard de La Roche-sur-Yon notamment et du pôle social et économique du 
Bourg lui-même. 
 
La localisation des différentes zones d’urbanisation future tient compte de plusieurs pa-
ramètres dont la proximité (distances à pratiquer, notamment à pied ou en vélo, avec le 
centre) et la recherche d’une bonne qualité de vie (relatif isolement à l’égard des axes 
bruyants). 
 
Les données initiales étaient particulièrement évidentes à Bournezeau, compte tenu des 
frontières Sud et Est (déviation et autoroute) et de la présence d’un siège agricole pé-
renne au Nord.  
 
Le schéma général élaboré après des visites approfondies sur le terrain, illustre la volonté 
de créer des ensembles conséquents mettant au centre des préoccupations urbaines, la 
notion de quartier. Les zonages 1 AU et 2 AU inspirent de ce point de vue la volonté mu-
nicipale de ne pas émietter le territoire du Bourg d’opérations ponctuelles. 
 
 
 

1.4 - Maîtriser le développement 
 

Sur la base des hypothèses retenues (30 à 35 nouveaux logements par an), s’il apparaît 
souhaitable que la Commune puisse bénéficier d’une "vision" à long terme et aussi d’un 
potentiel important (rétentions foncières de plus en plus fortes compte tenu du dérapage 
des prix sur certains secteurs), il convient surtout que ce potentiel puisse se libérer avec 
régularité, sans à-coups. 
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Il est donc absolument nécessaire de maîtriser les coûts, compte tenu de la disponibilité 
financière limitée de nombreux accédants à la propriété. Cette maîtrise implique la mise 
en place d’une politique foncière assidue. Pour cela, la Commune a retenu trois principes 
majeurs : 

- la délimitation d’une Z.A.D. sur un vaste territoire et ce, en amont, de la défini-
tion même du zonage du P.L.U., 

- la volonté d’opter, dans la mesure du possible, pour des maîtrises d’ouvrage 
communales, 

- la régulation de l’offre foncière disponible par le classement de deux vastes zones 
d’urbanisation future en 2 AU, classement qui implique, pour rendre un secteur 
opérationnel, une modification du P.L.U., ce qui confère à la collectivité un droit 
de regard important. 

 
Cette gestion du foncier privé, à travers le document d’urbanisme et la Z.A.D., vise à dé-
finir la création de nouveaux équipements publics suivant un rythme pré-établi et non 
sous l’emprise d’une production accélérée de logements nouveaux. 
 
Un autre aspect, sous-tendu par une maîtrise d’ouvrage communale, réside dans la te-
neur même des terrains produits (taille, proportion, logements sociaux, …). 
 
 
 

 
1.5 - Concevoir une urbanisation de qualité en préservant l’identité paysagère du 

Bourg 
 
Le Bourg de Bournezeau possède un environnement de qualité avec la présence de deux 
vallées agréables, en plein centre et de plusieurs propriétés arborées, éléments qui con-
fèrent à l’ensemble urbanisé des repères essentiels. 
 
La délimitation des secteurs d’urbanisation future s’est réalisée en veillant à préserver les 
sites naturels. 
 
Par ailleurs, des espaces de protection (zonages Ai, Ns ou AUL) selon des cas apparais-
sent nécessaires entre les futurs quartiers ou quartiers existants et les axes de circulation 
importants. 
 
Préserver l’identité paysagère est donc un objectif primordial, car il vise à éviter les effets 
négatifs d’un étalement urbain, par la mise en place d’espaces de respiration au sein 
même des quartiers. C’est ainsi que la zone 1 AU du Bois-Courtaud possède une vaste 
coulée verte, appelée à devenir un lieu de promenade à l’échelle même du Bourg.  
 
 
La mise en œuvre de liaisons douces et d’espaces de verdure est une constante dans 
toutes les opérations communales. Se profile ainsi, à un horizon très proche, une véri-
table boucle piétonne permettant de "visiter" les lieux importants du Bourg. 
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1.6 - Devenir un pôle économique 
 

Le poids de la Commune de Bournezeau se réduisait, récemment encore, à un pôle arti-
sanal de proximité : la création du parc inter-communal, puis son intégration dans le con-
cept des Vendéopôles, en font aujourd’hui un espace en mutation. Si les demandes 
d’installation restent encore timides, le cadre est posé, attrayant et disponible, deux qua-
lités indéniables. La définition de la 2 x 2 voies La Roche-sur-Yon – Bournezeau, et le lan-
cement programmé d’un même aménagement jusqu’à Chantonnay sont à même de lan-
cer définitivement cet espace économique. 
 
Les activités artisanales, fortement présentes sur la Commune, bénéficieront aussi d’un 
cadre attractif, sur deux secteurs davantage dédiés à cet usage, l’un en entrée de Bourg 
en direction de la Roche-sur-Yon (espace interstitiel compris entre l’ancien axe principal 
et la déviation), le second, sur un espace de taille restreinte donnant sur le giratoire prin-
cipal d’accès au Vendéopôle. 
 
 
 

 
1.7 - Permettre au Bourg de Saint-Vincent-Puymaufrais et aux villages de conser-

ver leur vitalité 
 

Ces deux objectifs ne sont toutefois pas de la même ampleur. Le Bourg de Saint-Vincent-
Puymaufrais (commune associée) est en effet un lieu très important de la Commune de 
Bournezeau, mais à huit kilomètres du bourg principal ; cette distance traduit pour une 
part l’autonomie de cet espace très identitaire. 
 
Ce Bourg, de taille modeste, est perché sur un coteau donnant sur la magnifique vallée 
du Lay. Son bâti serré autour d’une jolie église en font un lieu de vie agréable, au point 
que de nouvelles maisons sont venues apporter un regain au village. Cet aspect "village" 
plus que "Bourg" est conservé, l’essor souhaitable restant limité à de petites opérations 
communales (zones 1 AU). 
 
Les autres villages de la Commune, de taille plus modeste, sont très nombreux et consti-
tuent un maillage très repérable. Ce maillage, assez régulier, témoigne de l’occupation 
traditionnelle de l’espace du bocage. 
 
Un repérage complet (bâti par bâti) a été réalisé de manière à déterminer précisément 
les secteurs où des réhabilitations du bâti ancien désaffecté, ainsi que d’éventuelles ex-
tensions, permettront de renouveler le caractère de sites prometteurs. Cette revitalisation 
offre aussi une alternative au développement du Bourg, voire même de Saint-Vincent par 
une interaction souvent habile entre bâti traditionnel et modernité. 
 
Des secteurs de constructibilité limitée ont aussi été définis par ailleurs, dans un nombre 
restreint de villages, après un examen attentif. L’insertion de ces nouvelles maisons se fe-
ra en fonction des "dents creuses", sans mitage, ni étirement. 
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1.8 - Assurer un système d’épuration efficace 
 

Le Bourg de Bournezeau bénéficie d'un système de traitement collectif des eaux usées 
qui se compose d'un réseau d'assainissement 100 % séparatif. Le traitement des eaux 
usées s'effectue dans une station d'épuration de type "boues activées" construite en 1993 
et dont les capacités permettent d'envisager l'avenir sereinement. 
 
Depuis 2006, le second bourg de la Commune, Saint Vincent-Puymaufrais, bénéficie éga-
lement d'une station d'épuration de type "boues activées" d'une capacité, là aussi, large-
ment suffisante. 
 
Afin de respecter les réglementations en matière d'assainissement, le Conseil municipal a 
décidé d'étendre l'assainissement collectif à plusieurs secteurs en périphérie du Bourg de 
Bournezeau et au village de la Borelière (au Sud-est du Bourg). 
 
 
 

1.9 - Encourager le développement touristique 
 

La situation de Bournezeau, au centre d’un département touristique et à proximité d’un 
échangeur autoroutier sont des atouts renforcés par la qualité même des sites naturels 
présents sur le territoire : vallée du Lay, boisements, châteaux. Ainsi, le site de la Corbe-
domère porte-t-il déjà une forte vocation que le P.L.U. souhaite renforcer par un zonage 
approprié et protecteur. Il s’agit en effet de mettre en perspective un développement 
touristique à fort potentiel environnemental. 
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2. LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Trois objectifs principaux ont été mis en exergue tout au long de la démarche d’élaboration : 
 

2.1 Protéger la ressource en eau 
2.2 Donner à l’agriculture les moyens d’assurer sa pérennité et son développe-

ment 
2.3 Préserver et valoriser le patrimoine naturel, paysager et archéologique 

 
 
 

2.1 - Protéger la ressource en eau 
 

D’une manière générale, le milieu récepteur souffre du rejet des eaux usées ou mal trai-
tées en provenance des villages. La Loi sur l’Eau a défini des objectifs d’amélioration de la 
qualité des eaux, "objectifs vitaux" exprimés dans le Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du Bassin Loire-Bretagne, et sa déclinaison en 
S.A.G.E. à l'échelle du bassin versant du Lay. À l'échelle de Bournezeau, le P.L.U. intè-
grent ces objectifs : 

- dans divers articles du Règlement et plus particulièrement les articles 1 et 2 (oc-
cupations utilisations du sols interdites ou soumises à conditions particulières) et 
4 (desserte des terrains par les réseaux), 

- dans le Zonage qui met en évidence la qualité et l’intérêt écologique du réseau 
hydrographique par la classification en zones Ns de l'ensemble des cours d'eau 
pérennes drainant ou délimitant le territoire communal. 

 
La commune est riveraine de la retenue d'eau potable de la Vouraie. Cela impose une vi-
gilance accrue vis-à-vis des usages de l'eau et de l'assainissement des aménagements li-
mitrophes. 
Ainsi, le plan de zonage du P.L.U. reporte les servitudes de protection de la retenue (pé-
rimètres de protection immédiat et rapproché). 
 
Les réflexions sur le zonage d'assainissement ont permis de délimiter les secteurs qui bé-
néficieront, à terme, d'un assainissement collectif, et donc aussi ceux qui relèveront de 
l'assainissement autonome. 
 
Au delà de ce zonage proprement dit, ce travail permet à la fois d'évaluer le chemin qu'il 
reste à parcourir et de mieux appréhender les projets de particuliers dans la cadre de 
l'instruction des permis de construire. 
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2.2 - Donner à l’agriculture les moyens d’assurer sa pérennité et son développe-
ment 

 
La partition des espaces entre les secteurs dévolus au développement urbain et le terri-
toire pérenne sur le plan agricole fut relativement aisée compte tenu des aménagements 
réalisés depuis une quinzaine d’années, notamment dans le contexte du passage de 
l’autoroute. 
 
Cette partition revêt la plus grande importance ; la Commune de Bournezeau possède en 
effet une forte identité agricole. A cet égard, il est indéniable que l’agriculture riveraine 
du Bourg est confrontée année après année à l’inéluctable développement de celui-ci. 
 
La définition des espaces, opérée à travers des zonages à court terme et à moyen terme, 
a été le fruit d’une large concertation. Il apparaissait en effet primordial d’engager un dia-
logue approfondi avec la profession de façon à définir un cadre de certitude pour les évo-
lutions pressenties à 10 - 15 ans. Ce travail a été "facilité" par la lisibilité même des en-
jeux communaux (secteurs d’habitat à définir) et supra-communaux (évolution du Ven-
déopôle). 
 
Sur l’ensemble de la Commune, exceptés les abords du Bourg, la protection de 
l’agriculture est un enjeu essentiel, ce, pour trois raisons majeures : 

- l'identité communale est fondée en partie par la présence des nombreux villages 
et hameaux qui parsèment le territoire. Les liens tissés entre les deux Bourgs et 
ces lieux-dits, par un maillage de chemins très accessibles, attestent de cette 
identité, 

- de l'agriculture, dépend non seulement l'utilisation des sols mais aussi "l'entre-
tien" d'un paysage "rural" et péri-urbain. Ce paysage, confronté à de multiples 
sollicitations, doit rester l'apanage d'une production agricole raisonnée et proche 
des citadins, 

- l'imprévisibilité à moyen terme des mutations agricoles nécessite une vigilance 
accrue en matière de droit des sols, de façon à ne pas créer de sur-handicaps. 

 
 

L’élaboration du P.L.U. a été, sur le plan de la prise en compte de l’agriculture et de son 
avenir, un temps fort. La concertation conduite auprès de chaque exploitant, avec le con-
cours de la Chambre d’Agriculture et les membres de la Commission, a permis de fonder 
les bases d’un développement cohérent en instituant trois types de zonages sur le terri-
toire agricole et "naturel" : 
 

- une zone A qui recouvre des espaces exclusivement consacrés à l’extension des 
activités agricoles en place ainsi qu’à la création de nouvelles, 

 
- une zone Ai de protection autour du Bourg, ainsi qu’aux abords des sites « sen-

sible » (barrage de la Vouraie, vallée du Lay, …), 
 

- une zone Ns de protection liée aux grands espaces naturels (bois, vallée du Lay, 
propriétés remarquables, …). Cette zone a notamment été redéfinie en lieu et 
place des anciennes délimitations autour du barrage de la Vouraie, de manière à 
protéger celui-ci sur un périmètre tenant compte de l’arrêté préfectoral et des li-
mites naturelles. 
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2.3 - Préserver et valoriser le patrimoine naturel, paysager et archéologique 
 
La Commune de Bournezeau possède un territoire marqué par un milieu naturel assez diver-
sifié : vallées, plateaux, barrage de la Vouraie, nombreux boisements épars. Le maillage bo-
cager qui le caractérise, constitué de chemins et de haies, est le résultat d’une production 
agricole répartie de manière régulière, ainsi qu’en atteste la présence de très nombreux ha-
meaux. 
 
La préservation d’entités paysagères sensibles est un objectif important, car elle sous-tend 
une vision pérenne des partitions spatiales futures. La croissance de l’urbanisation autour du 
Bourg de Bournezeau et dans une moindre mesure au contact au Bourg de Saint-Vincent-
Puymaufrais crée une pression manifeste sur les territoires agricoles. Dans le même temps, 
la préservation d’espaces patrimoniaux (vallée du Lay et boisements notamment) vise à y 
interdire toute construction. L’espace agricole, contraint par ces deux dimensions complé-
mentaires (développement et préservation), doit conserver une place importante. La délimi-
tation des zones Ns s’est donc appuyée sur des limites naturelles intangibles et un état des 
lieux reconnus par tous. 
 
Le tracé de la zone de protection du barrage de la Vouraie a également été revu, dans le 
respect de l’arrêté préfectoral définissant sa création, avec le souci de répondre à la fois à la 
protection de l’ouvrage fournisseur d’eau potable et aux activités agricoles riveraines. 
 
D’autres espaces préservés ont également été positionnés au cœur même de l’urbanisation 
actuelle et future, de façon à constituer de vastes espaces de "respiration", notamment aux 
abords des voies routières importantes. 
 
Enfin, dans le but de faciliter l'instruction des demandes d'utilisation du sol, le dossier de 
P.L.U. présente les périmètres des entités archéologiques. En effet, leur positionnement peut 
avoir des incidences techniques (diagnostic archéologique suivi d'éventuelles fouilles préven-
tives) et financières (redevance archéologique). 
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