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A - DIAGNOSTIC COMMUNAL 

1 PRESENTATION DE LA COMMUNE 

1.1 Situation géographique et administrative 

La commune de CHANTONNAY est située dans le centre Est du département de la Vendée à 35 
km de la Roche sur Yon, Chef lieu du département. 
 
Le territoire communal est situé au croisement de 3 axes structurants : 
 

- La R.N. 137 qui relie Bordeaux à Nantes 
- La R.D. 949 bis en direction de Parthenay et Poitiers à l’Est et de la Roche sur Yon à l’Ouest 
- La R.D. 960 bis vers Bressuire par Pouzauges. 

 
Le territoire communal est limitrophe de 9 communes vendéennes : 
 

Au Nord :  - Sainte Cécile, Saint Germain de Princay, Sigournais 
Au Sud :  - Saint Juire Champgillon et la Réorthe 
À l’Est :   - Bazoges en Pareds et la Jaudonnière 
À l’Ouest :  - Saint Hilaire de Vouhis et Bournezeau 

 
La commune comptait 7 541 habitants en 1999 ce qui en fait la 8ème commune du département par 
sa population. Elle occupe le 4ème par sa superficie : 8 291 hectares depuis son association avec 
Saint Philbert du Pont Charrault. 
 
En effet, le territoire communal de Chantonnay est le résultat de la fusion des communes de 
Chantonnay, Puybelliard et Saint Mars des Prés datant du 1er juillet  1964 puis de son association 
avec la commune de Saint Philbert du Pont Charrault le 1er juillet 1972. 
 
Chantonnay est Chef lieu d’un canton de 8 communes (Bournezeau, Chantonnay, Rochetrejoux, 
Saint Germain de Prinçay, Saint Hilaire le Vouhis, Saint Prouant, Saint Vincent Sterlanges et 
Sigournais) qui comptait  plus de 15 000 habitants en 1999. 
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1.2 La Communauté de Communes des Deux Lays 

Chantonnay est associée depuis 1986 aux sept autres communes de son canton dans le cadre 
d’une intercommunalité de projets sous la forme initiale d’un SIVOM, qui s’est transformé en 1993 
en Communauté de Communes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Communauté de Communes des Deux Lays exerce sur son territoire les missions suivantes : 

− compétences obligatoires : développement économique (2 zones d’activités d’intérêt 
communautaire, ateliers relais), aménagement de l’espace. 

− Compétences optionnelles : collecte des déchets ménagers et gestion des déchetteries, 
animation touristique et culturelle, construction d’une caserne de gendarmerie. 

 
 
La Communauté de Communes assure également le secrétariat du Centre Intercommunal d’Action 
Sociale et celui des trois foyers logements du canton (86 agents). 
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1.3 Repère historique (Source : Mairie) 

L’origine de CHANTONNAY remonte à l’époque Celtique, comme l’atteste la présence de grottes, 
dolmens et menhirs de ses vallées et s’appelait primitivement « CAMPUS-ANTONINI », souvenir 
de l’occupation romaine. 
 
Sur les trois paroisses de Chantonnay, Puybelliard et Saint Mars des Prés, existaient des Prieurés. 
L’un d’eux, Prieuré Royal, est mentionné dès l’an 602. 
 
En 1369, Chantonnay fut envahi et pillé par les anglais qui n’épargnèrent pas sa baronnie ni celles 
de Puybelliard et de Sigournais, toutes propriétés de la famille des vicomtes de Thouars. En 1517, 
Chantonnay est cédé aux Belleville, puis au Chabot, au Gillier de Puygarreau, aux Montmorency-
Luxembourg et finalement acheté en 1766 par la famille de Lespinay dans laquelle il demeura 
jusqu’à la révolution. 
 
C’est en décembre 1472, que Louis XI, lors d’un voyage en Bas-Poitou séjourna au Château de 
« DISNE-CHIEN » (actuellement Château de DINCHIN), rendez-vous de chasse sur Saint Mars 
des Prés. On montre encore dans une tour, la chambre où se coucha le Monarque. Le roi y dicta 
COMMYNES et signa l’ordonnance créant le port des SABLES D’OLONNE et de la CHAUME. 
 
Chantonnay fut marqué par la Réforme. Il possédait un Temple ainsi que Puybelliard, ville 
manufacturière alors très importante dans laquelle se tint le SYNODE protestant de 1563. De sa 
belle église incendiée par les Huguenots, ne restent, à ce jour, que quelques contreforts et une 
partie datant du XIème siècle. Pourtant, subsistent encore d’illustres et distinguées familles 
protestantes. 
 
A la révolution, plusieurs batailles eurent lieu en 1793 au PONT-CHARRON, point stratégique pris 
et repris par les armées royalistes et républicaines. Chantonnay commandait alors la ligne du Lay. 
 
Les troupes du Général Turreau incendient le pays. Une trentaine d’hommes, femmes et enfants, 
réfugiés au bois de Ponsay, sont odieusement massacrés. 
 
Une femme de Puybelliard, Marie-Antoinette Pétronille ADAMS, à cheval, vêtue d’habits 
masculins, se bat avec héroïsme, sous les ordres de deux Généraux Vendéens : VERTEUIL et 
SAPINAUX de la VERRIE. Ce dernier fut tué au Gué de SAINT-PHILBERT-DU-PONT-
CHARRAULT. Farouche royaliste, Madame ADAMS, met à prix la tête de son mari républicain. Le 
Chevalier ADAMS, comme on l’appelle, fut condamé à mort et fusillé debout en criant : « Vive le 
ROI ! » 
 
Avec le Consulat de l’Empire, CHANTONNAY déblaya ses ruines et commença une longue 
convalescence. A l’aube du 08 août 1808, revenant de Bayonne, Napoléon 1er accompagné de 
l’Impératrice Joséphine de BEAUHARNAIS fit halte au PONT-CHARRON, d’où l’Empereur 
découvrit la campagne où coula tant de fois le sang des Bleus et des Rebelles. « Sire, dit le Maire, 
Monsieur BOUTOLLEAU, ce pont est aussi célèbre que celui d’Arcole ». Ces mots flatteurs sont 
venus jusqu’à nous et CHANTONNAY possède un quartier dit du PONT D’ARCOLE. 
 
De cette région de CHANTONNAY sont issus de grands Capitaines qui ont joué un rôle important 
au XVIIème siècle et sous l’Empire : 
Louis de BESSAY, né à SAINT-HILAIRE-LE- VOUHIS, en 1600, devint le 22 février 1652 
Gouverneur du Périgord et, après s’être distingué comme lieutenant de Condé pendant la 
campagne de Rousillon, est nommé Maréchal des Camps et Armées du Roi. C’est le titre 
également de Philippe de CHATEAUBRIAND, Comte des ROCHES-BARITAUD, où il naquit en 
1613, qui trouva une mort glorieuse sous Condé, à la bataille de Lérida, en 1647. 
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Le Général Louis Armand de LESPINAY né à CHANTONNAY, le 19 février 1789, se distingua au 
cours des campagnes de l’Empire par sa brillante conduite à Eylau et à Friedland, et à la tête 
d’une armée de l’arrière-garde, lors de la retraite de Russie. 
 
CHANTONNAY vit naître également de hautes personnalités : 

- Sénéchal du Puybelliard en 1562, le poète Jacques BERREAU a écrit sur le pays des 
églogues et des poèmes pleins de douceur 

- Monseigneur PAILLOU, Evêque de LA ROCHELLE 
- Monseigneur BATIOT, Missionnaire et évêque de Monjunga (Madagascar) 
- Monseigneur JAROSSEAU, né à SAINT-MARS-DES-PRES, Educateur et Ami intime de 

l’empereur d’Ethiopie, HAILE SELASSIE. 
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2 ANALYSE STRUCTURELLE : DEMOGRAPHIE, ECONOMIE, 
LOGEMENT 

2.1 Démographie : Constats Majeurs 

Chantonnay, commune et chef-lieu de canton, se positionne dans un environnement géographique 
qui devrait être favorable à son développement démographique. Dans un rayon de 30 km sont 
localisés : 
 - La Roche-sur-Yon, ville centre du département et pôle d'emploi, 
 - Le bassin d'emplois des Herbiers, 
 - Le bassin d'emplois de Pouzauges, 
 - Le Vendéopôle de Sainte Hermine, 
 - Le Vendéopôle « Vendée Centre ». 
 
Malgré ces atouts, certes extérieurs, le dynamisme démographique de Chantonnay s'essouffle : le 
rythme de croissance de la population ralentit depuis 1975. La cause est double : le solde 
migratoire est déficitaire depuis cette même période et, parallèlement, l'excédent naturel 
diminue. L'apport de population n'a atteint que 83 habitants entre 1990 et 1999 permettant à 
la commune de dépasser les 7 500 habitants en 1999. 
 
Par conséquent, la population de Chantonnay vieillit : les jeunes ménages sont de moins en 
moins nombreux, la proportion des moins de 20 ans diminue, les petits ménages représentent la 
moitié des ménages communaux… Chantonnay doit donc relancer son attractivité. 
 
Certains cantons alentours sont également en déficit démographique (Pouzauges, Sainte 
Hermine) mais d'autres sont en expansion (Les Essarts, Les Herbiers, La Roche-sur-Yon). 
 
Pourquoi la ville de Chantonnay connaît-elle un déficit d'attractivité ? Est-ce dû à un contexte 
économique difficile ? A un manque de disponibilités foncières et immobilières ?... 
 
Toujours est-il que la commune doit inverser la tendance démographique pour préserver son 
avenir : enrayer l'exode de ses habitants, attirer de nouveaux ménages et tenter de conserver un 
équilibre entre "juniors" et "seniors". 
 
Les tendances récentes permettent d’envisager un renouveau démographique. La commune 
connaît en effet depuis ces 3-4 dernières années une relance de la construction importante 
principalement au sein de l’agglomération de Chantonnay. Le lotissement de la Chardière (environ 
80 lots, l’opération d’habitat menée rue de la Plaine (environ 60 lots), le projet de lotissement 
communal du Fief du Moulin, engendre une croissance importante du parc de logement.  
 
Cette relance semble d’autant plus intéressante qu’elle concerne principalement des ménages 
jeunes composés d’enfants. Le desserrement des ménages ne devant pas progresser (2,5 
personnes par ménage en 1999), tous ces apports récents doivent faire croître la population 
chantonnaisienne.  
 
En effet, le recensement intermédiaire de 2005  révèle une très nette augmentation de la 
population depuis 1999. Environ 8000 habitants (compris les habitants « en communauté) 
ont été recensés, dont près de 7600 en population des ménages. Ainsi malgré le 
desserrement important, la très nette augmentation de la population semble relancer la 
dynamique démographique. L'apport de jeunes ménages semble important. 
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2.1.1 Le contexte local 

 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 
 
 
� Tous les cantons périphériques à celui de Chantonnay subissent un ralentissement du 
dynamisme démographique : 
 
- Les soldes naturels sont excédentaires, mais ils s'essoufflent, 
 
- Les soldes migratoires sont hétérogènes, mais majoritairement en baisse (excédentaires 

dans les cantons situés à l'ouest de Chantonnay, déficitaires au nord et à l'est). 
 
� Si le canton de Sainte Hermine est le seul dont le taux de variation de la population augmente 
(grâce au solde migratoire), sa population continue de diminuer. 
 
� La tendance départementale tend également vers un ralentissement, mais dans une bien 
moindre mesure. Le solde naturel diminue nettement, mais il est presque compensé par l'arrivée 
de nouveaux habitants. 
 
� Le canton de Chantonnay est dans la mouvance de son environnement local : une 
dynamique démographique en perte de vitesse. 
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2.1.2 Le contexte communal 

 
� Évolution générale 
 
 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 
 
 
 

Années 1975 1982 1990 1999 
Population 6 991 7 235 7 458 7 541 
Variation absolue + 244 + 223 + 83 
Taux de variation 

annuel 
+ 0,49 % + 0,38 % + 0,12 % 

Taux de variation 
annuel cantonal 

+ 0,86 % + 0,67 % + 0,16 % 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 
 
 
 
 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Une tendance générale à la 
hausse depuis 1975. 
 
� Mais une croissance qui faiblit à 
chaque période inter censitaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Toutefois, le ralentissement 
communal est moindre que celui 
du canton : l'écart se resserre entre 
les taux de variation annuels de 
Chantonnay et de son canton. 
 
 
 
 
 
 
� Excepté St Vincent-Sterlanges, 
toutes les communes du canton 
affichent une diminution de leur 
dynamisme démographique, 
certaines subissent même une 
perte de population. 
 
� Malgré sa position de chef-lieu 
de canton, Chantonnay ne se 
situe que dans la moyenne 
cantonale en terme de croissance 
démographique. 
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� Les moteurs de la croissance 
 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 
 
 
 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 
 
 
 

Répartition par tranche d'âge des personnes 
arrivées à Chantonnay entre 1990 et 1999 

Âge des immigrants Effectifs Part du total 
d'immigrants 

0-14 ans 454 25,1 
15-24 211 11,7 
25-29 253 14 
30-39 391 21,6 
40-59 278 15,4 
60-74 154 8,5 
75 et + 67 3,7 

TOTAL 1 808 100 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 

 
 
 
� La dynamique démographique 
ralentit depuis trente ans : 
 
- Le solde migratoire a 

nettement chuté entre 1975 et 
1982 et malgré une légère 
reprise depuis, il n'est jamais 
redevenu positif, 

 
- Le solde naturel est en baisse 

depuis 1982. Cependant, c'est 
lui qui maintient la croissance 
générale. 

 
 
 
 
 
 
� Une croissance annuelle peu 
élevée, mais dans la moyenne 
cantonale. 
 
� Comparé aux communes de 
même tranche d'importance du 
département, Chantonnay affiche 
une croissance moindre, mais 
bénéficie d'une dynamique naturelle 
plus importante. Son principal 
handicap réside dans son déficit 
migratoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 1808 personnes se sont 
installées à Chantonnay entre 1990 
et 1999 soit 24 % de la population 
totale (moyenne départementale : 
30,6 %). 
 
� Plus de 70 % des immigrants 
ont moins de 40 ans. Cet afflux 
de population jeune est favorable 
au développement communal. 
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� L'âge de la population 
 
 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 
 
 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 
 
 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 

* Rapport des moins de 20 ans sur les plus de 60 ans 

 
 
 
 
� L'indice de jeunesse* diminue, la 
population vieillit : 
 1982 : 1,77 
 1990 : 1,50 
 1999 : 1,15 
 
� Depuis 1982, le nombre de 
personnes de plus de 40 ans a 
progressé au détriment des moins 
de 40 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
� Cependant, le recensement de 
1999, montre une population jeune 
: 
 
- un quart de la population a 

moins de 20 ans, 
- plus de la moitié de la 

population a moins de 40 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Le taux de natalité de la 
commune poursuit sa chute alors 
que le taux de mortalité stagne. 
 
 
� Les taux du canton et du 
Département suivent les mêmes 
tendances de baisse (natalité) et de 
stagnation (mortalité) pour se 
rapprocher de ceux de Chantonnay. 
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Source : R.G.P. 1999 - INSEE 
 
 
� Les effectifs scolaires 
 

Source : Mairie 
 
 
� la composition des ménages 
 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 

 
� Toutes les tranches d'âges de 
moins de 20 ans voient diminuer 
leur part au sein de la population 
totale. 
 
� Ce sont en particulier les moins 
de 10 ans qui affichent les reculs 
les plus importants, ce qui 
correspond aussi à la diminution 
des 20-39 ans (parents potentiels) 
dans la population totale. 
 
 
 
 
 
 
 
� Depuis dix ans, les effectifs 
scolaires ne cessent de diminuer 
à un rythme lent mais constant. 
 
� La commune dispose de deux 
écoles maternelles, six écoles 
élémentaires (primaire + 
maternelle), deux collèges, deux 
lycées d'enseignement technique et 
technologique et une maison 
familiale rurale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� La croissance de la population 
des ménages (+ 4,4 % entre 1982 
et 1999) est nettement inférieure à 
celle du nombre des ménages 
(+ 22,9 %) : ces indicateurs 
témoignent du phénomène général 
de desserrement familial et de 
décohabitation. 
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 Source : R.G.P. 1999 - INSEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composition des ménages 
selon l'âge de la personne de référence en 1999 

Âge de la personne 
de référence 

Nombre de ménages % 

15-24 ans 78 2,6 
25-29 ans 204 6,9 
30-49 ans 1 123 38,3 
50-59 ans 460 15,7 
60-74 ans 651 22,2 

75 ans ou + 419 14,3 
TOTAL 2 935 100 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 
 
 

 
 
� Ils illustrent également un 
nombre plus important de 
personnes seules. En 
l'occurrence, il s'agit surtout de 
personnes âgées veuves 
(vieillissement de la population). 
 
� Les familles composées de plus 
de 3 personnes sont en régression : 
une tendance nationale mais 
également, au niveau de 
Chantonnay, la conséquence du 
ralentissement de la dynamique 
naturelle et de l'exode des jeunes 
ménages. 
 
� Près de six ménages sur dix 
ne comptent qu'une ou deux 
personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Les ménages les plus nombreux 
sont ceux dont la personne de 
référence a entre 30 et 49 ans et 
entre 60 et 74 ans. 
 
� Ceci confirme le profil de la 
population de Chantonnay : 
 
- Des ménages composés avec 

enfants qui participent au 
renouveau démographique de la 
commune, 

- Mais une tendance au 
vieillissement avec une part 
importante de couples d'âge 
intermédiaire (dont les enfants 
ont quitté le domicile familial) et 
de couples seniors. 
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2.2 Logements : Constats Majeurs 

 

 
La commune de Chantonnay affiche un décalage entre la croissance de la population (+ 1,1 % 
entre 1990 et 1999) et celle de son parc de logements (+ 7,3 %) : ceci répond aux phénomènes de 
multiplication des ménages (+ 10,7 % entre 1990 et 1999) et de décohabitation et desserrement 
familial, phénomènes observés à l'échelle nationale. 
 
Cela explique l'augmentation du parc de logement exclusivement assuré par le développement 
des résidences principales (+ 10,7 %) tandis que le nombre de résidences secondaires stagne (3 
unités en moins). En outre, le taux d'occupation des logements augmente puisque le nombre de 
logements vacants chute (- 26 %). 
 
La légère inadéquation entre la taille des résidences principales et la taille des ménages constitue 
une autre caractéristique du parc communal : alors que 70 % des logements ont plus de quatre 
pièces, 60 % des ménages comptent moins de trois personnes. 
 
D'où les questionnements suivants : 
 
- s'agit-il d'une réel inadéquation du parc au profil sociologique de la population et, dans ce cas, 

ceci expliquerait la faible attractivité de Chantonnay auprès des jeunes ménages (logements 
trop grands donc trop chers) ? 

 
- s'agit-il au contraire d'une volonté des ménages de disposer de grands logements ? 
 
Quoiqu'il en soit, avec 30% de résidences principales en location, Chantonnay dispose d'un 
parc quantitativement intéressant pour accueillir ou maintenir sur place de jeunes 
ménages. 
 
Les tendances récentes dévoilent une relance de la construction neuve notamment depuis 2002. 
les programmes de logement se multiplient et permettent l’accueil d’une population relativement 
jeune ; Les programmes de logement offrent à la fois de l’accession mais également du locatif. 
Des projets sont en cours sur l’agglomération de Chantonnay, devant permettre d’offrir à la 
population des logements locatifs mais également sociaux.  
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2.2.1 Le contexte local 

 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 
 
� Chantonnay et son canton présentent les mêmes profils de répartition de leur parc de 
logements. 
 
� Leurs taux de résidences secondaires sont nettement inférieurs aux moyennes 
départementales et des communes de même importance. L'influence des communes touristiques 
du littoral est manifeste. 
 
� Les taux de vacance sont assez faibles et proches de la moyenne vendéenne et des 
communes de même importance. 
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2.2.2 Le contexte communal 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 
 
� les catégories de logements 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 
 
� l'ancienneté des logements 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 

 
 
� Le nombre de logements 
augmente plus vite que la 
population (+ 7,3 % contre + 1,1%) 
et répond donc à la multiplication 
des ménages. 
 
���� En 1999, Chantonnay 
disposait de 3 298 logements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 89 % des logements sont des 
résidences principales : un parc 
en croissance régulière malgré le 
récent recul démographique. 
 
� Le nombre de logements 
vacants est en diminution constante 
: résultat d'opérations successives 
d'amélioration de l'habitat ? 
 
� Le nombre moyen d'occupants 
par résidence principale est 
passé de 3 en 1982 à 2,8 en 1990 
puis 2,6 en 1999. 
 
Le desserrement représente 
environ 200 personnes qui elles 
mêmes représentent environ 25% 
de la croissance du parc de 
logement.  
 
� Le parc immobilier est assez 
ancien avec près de deux 
logements sur cinq antérieurs à 
1949 et 65 % antérieurs à 1974. 
 
 
� Les logements construits 
depuis 1982 ne représentent que 
20 % du parc. 
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� les résidences principales 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 
 
 
 
 
 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 

 
Le parc HLM atteignait en 2001, 11,6 % des 
résidences principales sur Chantonnay (moyenne 
vendéenne 7,9 %). (source : Observatoire du 
Logement) 
 
Au sein de la Communauté de Communes des 2 Lays 
(CC2L), la tendance depuis 1999 (source : 
Observatoire du Logement) est au maintien de la part 
du locatif dans l’ensemble du parc résidentiel en cours 
de réalisation soit environ 25 %. Cependant en 2000, 
la production de logements locatifs neufs et anciens 
est en baisse par rapport aux années précédentes 
(voir également § OPAH p 25). 

� Comme dans la plupart des 
communes, on constate une 
inadéquation entre la taille des 
logements et celle des ménages : 
plus de 70 % des logements ont 
plus de trois pièces, alors que près 
de 60 % des ménages comptent 
moins de trois personnes. 
 
� Mais il ne s'agit pas forcément 
d'une offre inadaptée. En effet, les 
ménages recherchent de plus en 
plus de grands logements et la 
modification de la composition des 
ménages (départ des enfants, 
veuvage) n'entraîne pas 
systématiquement le changement 
de domicile. 
 
Cependant il semble 
qu’aujourd’hui une part 
importante des demandes 
concernant des petits logements 
(étudiants, stagiaires…) ne soit 
pas satisfaite (source : mairie). 
 
 
 
 
� A Chantonnay, la part des 
propriétaires est légèrement 
inférieure à la moyenne cantonale. 
 
 
� Le parc locatif occupe une part 
un peu plus importante que dans le 
canton (29,4 % contre 25,8 %). Les 
locatifs privés sont plus nombreux 
que les locatifs publics. Toutefois, le 
parc social est plus représenté à 
Chantonnay que dans le canton. 
L’office départemental des HLM 
possède : 
- 262 logements collectifs 

reportés sur 4 cités 
- 71 logements individuels 
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Source : R.G.P. 1999 - INSEE 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 
 
 
� l'évolution récente de la construction 
 

Source : SITADEL 2002 - D.R.E. 
 
 

� Les surfaces habitables des 
résidences principales de 
Chantonnay se situent dans la 
moyenne nationale. Près de la 
moitié des résidences principales 
(45 %) disposent de 70 à 100 m2 de 
surface habitable. 
 
� Un quart des résidences 
principales dispose de plus de 
100 m2 habitables. 
 
 
 
 
 
 
� Les maisons individuelles 
représentent 84 % des résidences 
principales. Cette part est moins 
importante que dans le canton ou le 
département (90 % et 86 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Entre 1992 et 2001, le rythme 
de construction est très 
irrégulier. Cependant, "la 
municipalité tend à développer une 
politique de construction pour 
répondre aux besoins de 
logements". 
 
� En moyenne, les logements 
individuels purs représentent 80 % 
des autorisations à la construction. 
 
� La moyenne des constructions 
autorisées s'élève à 32 logements 
par an. 
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� étude du registre des permis de construire 
 
SUR 5 ANS : 
 
Nombre total de logements neufs = 144 
 
Année 1995 21 
Année 1996 26 
Année 1997 25 
Année 1998 49 
Année 1999 23 
TOTAL 144 
 
* OPDHLM = 15 
 
* Autres = 129 
 
Provenance des constructeurs 
 
Commune 85 65,9 % 
Communes limitrophes 24 18,6 % 
Extérieur 20 15,5 % 
TOTAL 129 100 % 
 
Il est important de constater que seulement 34.1% des 
constructeurs proviennent de l’extérieur. Ce sont 
avant tout des habitants de Chantonnay qui font 
construire sur la commune.  
 
Superficie totale de terrains = 74 445,07 m2 (14 non 
précisées 
 
Année 1995 30 106,81 
Année 1996 25 244,80 
Année 1997 6 921,88 
Année 1998 9 532,35 
Année 1999 2 639,23 
TOTAL 74 445,07 
 
 
Nombre de logements en lotissements = 48 
 
Année 1995 1 
Année 1996 5 
Année 1997 8 
Année 1998 30 
Année 1999 4 
TOTAL 48 
L’année 1998 coïncide avec l’ouverture de 
lotissements.  
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L’analyse qui suit est issue de l’étude des plans de zonage du P.O.S. : 
 
La période entre deux fonds de plans cadastraux (révision 3 du P.O.S. - révision P.L.U.) fait 
apparaître la réalisation de : 144 constructions nouvelles, dont la répartition est la suivante : 
 
- zone agglomérée =  87 

- Fief Brethe = 7 

- Puybelliard =   7 

  101 = 70 % 

 
- La Tabarière  =   9 

- L’Angle  = 18 

- Saint Mars des Prés  =   7 

- Le Fuiteau  =   4 

- St Philbert-du Pont Charrault  =   2 

- Vildé  =   2 

- La Chataigneraie-les-Coteaux  =   1 

 43 = 30 % 

 
- Autres écarts : 0 
 
 
 
La zone agglomérée a de loin le plus fort pouvoir d’attraction pour l’habitat. Les villages situés sur 
la R.D. 949 sont ensuite les plus prisés, avec la palme pour l’Angle… 
 
Les zones NB des écarts n’enregistrent aucune construction récente. 
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� Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.) 
 
� Après un Programme Local de l’Habitat (P.L.H) en 1991 et 2 OPAH en 1991-1993 et 1997-
1999, les 15 communes constituant la Communauté de Communes du pays des 2 Lays et celle du 
pays des Essarts ont décidé en 2000 de relancer une 3ème OPAH. 
 
Malgré les bons résultats des deux premières OPAH, le bilan de l’année 2000 montre que des 
besoins importants subsistent concernant notamment : 
 

- Les jeunes ménages qui restent locataires plus longtemps, 
- Les jeunes qui commencent à travailler et qui recherchent un loyer modéré, 
- Les personnes âgées qui désirent rester le plus longtemps possible dans leur logement. 

 
 

Nombre de 
primes

Montant des 
subventions en 

euros

Montant des travaux 
en euros

Objectifs 2001 130 196 659,00 €        N.D

Réalisation 2001 109 140 400,00 €        547 000,00 €            

Objectifs 2002 130 196 659,00 €        N.D.

Réalisation 2002 99 140 400,00 €        721 346,00 €            

Objectifs 2001 35 243 918,00 €        975 700,00 €            

Réalisation 2001 26 121 000,00 €        470 400,00 €            

Objectifs 2002 35 243 918,00 €        975 700,00 €            

Réalisation 2002 29 90 498,00 €          437 264,00 €            
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Source : Communauté de Communes du Pays des Essarts et des 2 Lays 
 
 
� LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS 
 
Les travaux concernent principalement les menuiseries et le chauffage ; 
Environ 75 % des propriétaires sont des retraités 
 
� LES PROPRIETAIRES BAILLEURS 

 
Les logements sont majoritairement des T2 et T3 (moyenne 40 à 50 m² en 2001 contre 30 à 40 m² 
en 2002). 

ß La proportion de réhabilitation lourde est importante :   
- 11 logements étaient encore vacants en 2001 
- 15 logements étaient encore vacants en 2002. 

 
ß Les 3/4 des propriétaires habitent déjà la commune (2001-2002). 
 
ß Ce sont principalement les 2 chefs lieux qui en ont bénéficié (Chantonnay et les Essarts). 
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En 2002, sur les 11 logements ayant bénéficié de subventions (ANAH) à Chantonnay, 50 % 
étaient situés dans les villages et étaient déjà occupés avant les travaux. 
 
Ainsi après les 2 premières années, le bilan permet de dégager 3 tendances : 
 

- L’OPAH permet d’effecteur une mise aux normes d’habilité de nombreux logements anciens 
(et bien souvent vacants en ce qui concerne les subventions auprès des propriétaires 
bailleurs). 

 
- La baisse des taux de subventions de l’ANAH freine les demandes. 
 
- La hausse des plafonds de ressource pour les propriétaires occupants a cependant permis de 

maintenir une demande. 
 
- Les demandes de subvention se concentrent essentiellement sur les 2 chefs lieux de canton. 

 
Parallèlement l’Observatoire du Logement de 2001 dans le cadre du Programme Local de l’Habitat 
(P.L.H) fait état d’une hausse importante du prix du foncier qui engendre un ralentissement de la 
construction de locatifs alors que la demande de ce type de logements ne cesse de s’accroître. 
 
 
 
2.2.3 Tendances récentes 

L'analyse des demandes de permis de construire depuis 2000 fait apparaître une 
accélération très importante du rythme annuel de maisons d'habitation neuves, due 
notamment au locatif, issu sans doute pour une grande part de l'effet "Loi de Robien". Cet 
effet mis à part, la construction de maisons neuves atteint tout de même une quarantaine 
par an, soit une bonne douzaine de plus que dans le quinquennat précédent… 
 
 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Propriété 33 31 45 33 44 186 

Locatif 8 20 12 76 57 173 

Total 41 51 57 109 101 359 
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2.3 Activités économiques : Constats Majeurs 

Le nombre de Chantonnaisiens actifs a progressé à un rythme nettement plus soutenu que ne l'a 
été la croissance démographique pendant la période 1990-1999 (+ 8,3 % contre + 1,1 %), et 
comptait 3 470 personnes en 1999. 
 
Parmi ces actifs, on dénombre 8,9 % de demandeurs d'emplois, une proportion bien en deçà de la 
moyenne départementale (9,7 %) et des communes de même importances (10,4 %). 
 
Le profil sociologique des actifs conforte celui plus général de la population : 
 
- les 40 - 59 ans sont en nette progression (+ 64 % en vingt ans) principalement grâce à 

l'augmentation du nombre de femmes au travail, 
- les 15-39 ans sont en régression (- 12 %) à cause de l'allongement de la durée des études, 

mais également du poids de moins en moins important de cette tranche d'âge dans la 
population communale. 

 
La population active se caractérise par une proportion élevée d'ouvriers et en second lieu 
d'employés, reflet de la structure de l'économie locale où les secteurs des services et de l'industrie 
constituent les principaux employeurs. 
 
Avec ses 3 951 emplois, Chantonnay constitue un pôle d'emplois attractif. Près de la moitié des 
travailleurs (48 %) est originaire d'une autre commune. 
 
Le nombre d’emplois offert sur la commune est supérieur au nombre d’actifs chantonnaisiens. Le 
secteur industriel et principalement agroalimentaire est extrêmement bien représenté. 
 
La présence d’une entreprise importante est un moteur de développement économique majeur. 
 
La situation communale ou croisement des axes de circulation majeurs est également porteuse de 
dynamisme. 
 
Ce dynamisme économique s’appuie également sur un secteur commercial très diversifié. 
 
L’intercommunalité est, à l’égard de l’activité économique, primordiale pour Chantonnay et le 
canton. La zone d’activité Polaris dévoile un point fort de la dynamique économique 
intercommunale. La commune dispose également de plusieurs zones d’activités artisanales et 
industrielles. 
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2.3.1 Le contexte local 

� La population active 
 
 
 

 Taux d'activité Taux de chômage 
Chantonnay 46,1 8,9 
Canton 46,1 8,2 
Communes 
de 5 000 à 9 999 hab. 

43 10,4 

Département 44,3 9,7 
Source : R.G.P. 1999 - INSEE 

 
 
 
 
 
� Les secteurs d'activité 

Source : Comité d’Expansion Économique de la Vendée 2001 
 
 
 

Source : Comité d’Expansion Économique de la Vendée 2001 

 
� En 1999, les taux d'activité et 
de chômage de Chantonnay 
étaient similaires à ceux du 
canton. Par contre, le 
département, et encore plus, les 
communes de même importance 
connaissaient un taux de 
chômage nettement plus élevé et 
un taux d'activité moindre. 
 
� La population active de 
Chantonnay représentait 48,3 % de 
la population active du canton et 
1,4 % de celle du département. 
 
� Globalement, la répartition des 
entreprises de Chantonnay par 
secteur d'activité est semblable aux 
répartitions dans le canton et dans 
le département : 

- Le tissu économique est 
dominé à plus de 40 % 
par le secteur des 
services (49 % à 
Chantonnay), 

- Cependant, le secteur 
primaire est nettement 
sous représenté par 
rapport au canton et au 
département. 

 
� En 2000, Chantonnay comptait 
513 entreprises, soit 49,4 % des 
forces économiques cantonales 
et 1,25 % du total départemental. 
 
� Alors qu'elle est peu représentée 
en terme d'entreprises, l'industrie 
constitue le deuxième secteur 
employeur juste après les 
services. 
 
� En 1999, Chantonnay 
représentait 66 % des emplois du 
canton et 1,9 % de ceux du 
département. 
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2.3.2 Le contexte communal 

2.3.2.1 La population active 
 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 
 
 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 
 
 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 
 
 
 
 
� Après des années 1980 
moroses, durant les années 1990 la 
population active s’est accrue de 
8,3 % tandis que le nombre de 
demandeurs d'emploi stagnait 
(+ 0,6 %) et faisait donc diminuer 
le taux de chômage. 
 
Cette embellie de l'emploi se 
confirme depuis : le nombre de 
chômeurs a diminué entre mars 
1999 et mars 2001. 
 
Chantonnay comptait 275 
demandeurs d’emplois en août 
1999 contre 240 en août 2000 
(source mairie). 
 
� Depuis 1982, la part des actifs 
de 40 à 59 ans augmente de 
manière significative (+ 64 %). 
 
� A l'inverse, la part des actifs de 
moins de 39 ans subit une forte 
diminution. Ce phénomène est en 
concordance notamment avec la 
diminution de ces tranches d'âges 
dans la population communale et 
l'allongement de la durée des 
études. 
 
 
 
 
 
 
� La place des femmes est 
importante pour expliquer ce 
contexte. En effet, la commune suit 
la tendance départementale avec 
une progression importante du 
taux d'activité des femmes en 
général et des plus de 40 ans en 
particulier. 
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2.3.2.2 Les migrations dues au travail 
 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 

 

� Les 10 premiers lieux de destination des actifs 
sortants 

 
 
 
� Les chantonnaisiens 
travaillant dans leur propre 
commune sont de moins en 
moins nombreux. En 1999, ils ne 
représentaient plus que 65 % des 
actifs communaux ayant un emploi 
contre 83 % en 1982 (voir tableau 
n° 2). Cette tendance se retrouve 
aux niveaux cantonal, 
départemental et même national. 
 
 
 
 
 
 
 
� Parmi les 1 200 actifs sortants : 
 

- 40 % travaillent dans la 
zone d'emploi de 
Chantonnay, 

- 52 % travaillent hors zone 
d'emploi, mais dans le 
département, 

- 8 % travaillent en dehors 
du département. 

 
 
 
 
 
 
 
� Avec 3 951 emplois, 
Chantonnay constitue un pôle 
d'emplois de niveau local (taux 
d'emploi : 1,25). En effet, 48 % des 
personnes travaillant à Chantonnay 
résident dans une autre commune. 
 
� Les 10 premiers lieux de 
destination des actifs sortants de la 
commune en 1999 par rapport à la 
population active totale sortante 
dévoile une relation privilégiée avec 
les pôles d’emploi de La Roche sur 
Yon, Les Herbiers, et Pouzauges. 
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� Les 10 premiers lieux de provenance des actifs 
entrants 

 

2.3.2.3 Les catégories socioprofessionnelles 
 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 
 
 
 

2.3.2.4 Les secteurs d’activité 
 
 

 

Source : Comité d’Expansion Économique de la 
Vendée 2001 

 

� Sur les 1894 actifs venant 
travailler sur la commune près de 
10 % proviennent de Saint Germain 
de Prinçay. 
 
Alors que les mouvements sortants 
s’effectuent principalement vers les 
principaux pôles d’emploi, les 
mouvements entrants se font 
principalement avec des communes 
limitrophes et du canton. 
 
Le rayonnement de Chantonnay est 
important mais reste beaucoup plus 
local que les autres pôles d’emplois. 
Celui-ci démontre cependant 
l’attractivité économique de 
chantonnay. 
 
� La répartition n’est pas 
unidirectionnelle. Celle-ci démontre 
la présence de nombreux pôles 
d’emploi à proximité de 
Chantonnay. 
 
 
� La répartition des catégories 
socioprofessionnelles se caractérise 
par l'importance des ouvriers 
(44 %) et des employés (25 %). 
Cela s'explique par le poids des 
activités industrielles et tertiaires 
dans l'économie locale. 
 
 
� Près de la moitié des 
entreprises de Chantonnay 
œuvre dans le secteur des 
services. Elles emploient 38 % de 
l'effectif total. 
 
� Malgré une faible représentation 
en nombre d'entreprises, le secteur 
industriel emploie 35 % de 
l'effectif communal. 
 
� Le secteur commercial 
emploie 14 % des actifs. 
 
� Alors que le secteur primaire 
est le troisième en nombre 
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d'entreprises, c'est le dernier en terme d'emplois. 
 
� L’activité agricole 
 
• SOURCE RGA 2000 

 
� En 2000, l'activité agricole à Chantonnay 
représentait : 

- 5 844 ha de surface agricole utilisée 
(S.A.U.), soit 70 % de la superficie 
communale, 

- 172 unités de travail annuel (U.T.A.) 
(équivalents d'un temps complet annuel), 

- 155 exploitations dont 68 exploitations 
professionnelles. 

 
 

Source : R.G.A. 2000 -DDAF 85 

 
 
� Le déclin sensible de l'activité agricole entre 1979 et 
1988 (- 15 %), s'est accentué entre 1988 et 2000 où le 
nombre d'exploitations a été divisé par deux. 
Presque mécaniquement, cette chute s'est 
accompagnée d'un doublement de la S.A.U. 
moyenne (de 17 ha en 1979 à 38 ha en 2000). 
 
� La réduction du nombre d'exploitations s'est 
faite au profit des plus grandes exploitations : en 
1979, seules 12 exploitations faisaient 60 ha ou plus 
(soit 3 % du total), elles étaient 46 en 2000 (soit 30 %). 
 
 

 
 
� Le nombre de personnes 
employées par l'agriculture a 
également chuté : - 49 % entre les 
deux derniers recensements. 
 
Si le nombre de salariés agricoles a 
augmenté (+ 8 U.T.A.), il est loin de 
compenser la forte baisse de la 
main d'œuvre familiale (- 173 
U.T.A.). 
 
� Après une tendance au 
rajeunissement entre 1979 et 1988, 
l'âge moyen des chefs 
d'exploitation a augmenté entre 
les deux derniers recensements.  
 
� Concernant l’occupation des 
sols, les surfaces toujours en 
herbe ont diminuée de moitié. 
 
� Quelques soient les espèces, le 
cheptel connaît des variations 
marquées : 

- Porcins : augmentation de 
60 % (4 268 têtes), 

- Volailles : 357 460 têtes, 
nombre en augmentation 
(dont + 43% de poulets), 

- Chèvres : augmentation 
de 16 % (1 016 têtes), 

- Bovins : 8 160 têtes, 
nombre en diminution 
(dont - 22 % de vaches 
laitières), 

- Brebis mères : diminution 
de 57 % (405 têtes). 
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• SOURCE : ÉTUDE CHAMBRE D’AGRICULTURE (avril 2002) 
 

L’étude a permis de recenser 66 exploitations sur l’ensemble de la commune dont : 
- 27 individuelles 
- 3 co-exploitations 
- 8 EARL 
- 26 GAEC 

 
La population agricole est vieillissante. Les plus de 56 ans représentent 35,7 % du total contre 25 
% en Vendée. 

 
La commune de Chantonnay est une commune d’élevage avec une prédominance de viande 
bovine. Les ateliers de vaches allaitantes sont nombreux (39), et sont généralement accompagnés 
d’ateliers de taurillons. 

 
Sur les 66 exploitations, les différentes productions animales se répartissent de la façon suivante :  

 
- 39 ateliers vaches allaitantes 
- 23 ateliers ou orientations vaches laitières 
- 17 ateliers avicoles (canards, poulets,…) 
- 3 élevages porcins 
- 3 élevages lapins 
- 3 élevages de chèvres 
- 2 élevages de veaux 
- 1 élevage de chevaux (quelques unités) 
- et en divers : 

 - 1 viticulteur (spécialisé) 
 - 1 producteur de fleurs 

 
A noter que dans une forte proportion d’exploitations, des céréales sont produites, en vue de la 
transformation sur place et de la commercialisation. 

 
CHANTONNAY a un espace naturel bien particulier, en comparaison avec la plupart des 
communes du bocage. 

 
Ceci est engendré par : 

- Sa traversée par le « Grand Lay » et la retenue de « L’angle Guignard » 
- Ses étendues de bois : « Grand bois de Pailly », « Bois Charron » 
- Sa topographie, chahutée par endroits 
- Ses multiples bourgs comme : « Saint Philbert », « Puybelliard », « Saint Mars des 

Prés » 
- Et des gros villages : « L’angle », « Le Fuiteau », « La Tabarière » « La Chataigneraie », 

« Les Clous » 
 

Les sièges d’exploitation apparaissent bien répartis sur le territoire, mais compte tenu de 
l’environnement urbain et naturel, l’activité agricole deviendra de plus en plus difficile dans certains 
secteurs. 
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� L'activité industrielle et la construction 
 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 

 
� Le domaine agroalimentaire occupe 40 % de 
l'effectif (662 emplois). C'est le principal employeur 
de la commune. 
 
 
� Les activités artisanales et commerciales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� L’activité tertiaire 
 

Source : R.G.P. 1999 - INSEE 

� Plus d'un emploi sur cinq est 
destiné aux biens de 
consommation. 
 
� Moins d'un emploi sur cinq est 
assuré par la construction. 
 
� Seul 1 % des emplois du secteur 
sont consacrés à l'énergie. 
 
� La commune compte deux 
zones industrielles, un parc 
d'activités intercommunal et une 
pépinière d'entreprises qui 
accueillent plusieurs entreprises 
nationales : Fleury Michon, (310 
salariés) Doux (250 salariés), 
Gautier (meubles), (260 salariés), 
Pubert (motoculture) 
 
� Plus modestement, un large 
éventail de domaines sont présents 
à Chantonnay : confection, 
plasturgie, fabrication de matériel 
de jardinage, mécanique… 
 
� L'offre commerciale est très 
diversifiée à Chantonnay : de 
nombreux petits commerces et 
autres artisans en centre ville mais 
également dans les zones 
industrielles et artisanales, deux 
grandes surfaces en périphérie. Un 
marché a lieu 3 fois par semaine et 
anime le centre ville. 
 
 
� La moitié des emplois du 
secteur tertiaire est assurée par 
les domaines de l'éducation, de 
la santé et du social. La place de 
chef lieu de canton remplie par 
Chantonnay explique cela : douze 
établissements scolaires, centre 
intercommunal d'action sociale, 
nombreuses professions 
(notamment libérales) de la santé… 
 
Pour la même raison, les services 
aux particuliers et l'admini-
stration représentent près du 
quart de l'effectif du tertiaire : 
subdivision de l'équipement, centre 
de secours, La Poste… 
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� Les sites d’accueil économiques 
 
 

Nom de la zone 
d’activités 

Localisation Principales entreprises 
(effectif) 

Z.I. 
Pierre Brune 

D 960 bis (nord) Fleury Michon (610), Doux (250), 
C.S.V. (100), Pubert (70) 

Z.I. 
Les Trois Pigeons 

N 137 
(route de Nantes) 

Gautier (260), Interbois (60) 

Parc d'activités 
intercommunal 

Polaris 

Voie de 
contournement Nord 

T.L.M. (?), Garczynski Traploir (51) 

Z.A. 
du Moulin 
(pépinière 

d'entreprises) 

R.D. 98 Testud (10) 

Source : Mairie 
 
 
� L'association "Chantonnay Entreprises" regroupe 17 sociétés dans les domaines de 
l'agroalimentaire, de l'industrie, de la construction, des travaux publics, du commerce, des 
finances… Son principal objectif est "d'améliorer la situation de l'emploi dans le canton de 
Chantonnay en  favorisant l'implantation d'entreprises nouvelles et le développement des 
entreprises existantes". 
 
 
� Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

autorisation 
 

- Alphacan Soveplast : transformation de matières plastiques, 
- Auto-choc Fortin : dépôt de ferrailles, 
- Commune de Chantonnay : dépôt de ferrailles, 
- Eclair Technic Chimie : unité de revalorisation d'emballages, 
- Fleury Michon Traiteur T.M.M. : industrie agro-alimentaire, 
- Gaudillot : Transformation de matières plastiques, 
- Gauthier France : usine d'ameublement, 
- Interbois : scierie, fabrication de panneaux, 
- Pubert : fabrication de matériel de motoculture de plaisance, 
- Sachot Vendée Carburants : dépôt d'hydrocarbures, 
- SNCM Pont Charron : carrières. 
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2.4 Le tourisme et les loisirs 

La commune de Chantonnay dispose d'un Office de Tourisme ouvert toute l'année, chargé de 
promouvoir l'ensemble de la Communauté de communes des Deux Lays dont le territoire offre de 
nombreux atouts dans des domaines très variés. 
 
 
2.4.1 Les activités possibles  

Le tourisme vert peut s'épanouir dans un environnement permettant la pêche, les activités 
nautiques et les promenades à pied ou à vélo : 
 

- Lac du Moulin Neuf (retenue de l’Angle Guignard, Chantonnay - 60 ha), 
- Lac de Rochereau (Sigournais,125 ha), 
- Lac de la Sillonnière (Saint Hilaire-le-Vouhis, 76 ha), 
- Lac de la Vouraie (en aménagement entre Bournezeau et Saint Hilaire-le-Vouhis), 
- 16 sentiers intercommunaux (120 km) de randonnées pédestres et V.T.T. 

(voir cartographie : circuits de randonnée) 
 
 
2.4.2 Le patrimoine 

� Le patrimoine local est riche de lieux et de bâtiments porteurs d'histoire : 
 

- Le manoir de Ponsay (porches du XVe siècle), inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques en 1991. 

- Trois fours à chaux (sur huit autrefois), 
- Le lavoir de la Marzelle, 
- Le parc Clémenceau, 
- et d'autres églises, abbaye, donjons, manoirs, fontaines… 
- Et deux monuments historiques non situés sur la commune : le donjon de Sigournais, 

le prieuré de Grammont à Saint Prouant (XIIe siècle), 
 
 
� L’office de Tourisme assure également l’ouverture et la promotion des sites de l’Abbaye de 

Grammont, ancien monastère du XIIe siècle à Saint Prouant. 
 
 
� Hors canton mais à une quinzaine de kilomètres seulement, deux musées sont consacrés l'un 

à "la France protestante de l'ouest" (Monsireigne) et l'autre à "Clémenceau et De Lattre" 
(Mouilleron en pareds). 

 
 
� Encore un peu plus loin, mais de notoriété nationale, le Puy du Fou (30 km) propose un grand 

parc et une cinéscénie historique. Enfin, les visiteurs locaux peuvent s'échapper le temps d'une 
journée pour visiter le littoral atlantique situé à une cinquantaine de kilomètres. 
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2.4.3 L'hébergement et la restauration 

� La commune de Chantonnay offre un large éventail de modes d'hébergement : 
 

- 120 chambres réparties dans six hôtels - restaurants dont trois 2 *, 
- Un village vacances de 220 lits répartis dans 40 pavillons, 
- Un camping 35 emplacements, 
- Dans les communes limitrophes, quatre particuliers adhérent aux chambres d'hôtes. 

 
 
� Du point de vue de la restauration, 17 restaurants (en comptant ceux groupés avec un hôtel) 

proposent une gamme très variée allant de la cafétéria à la bonne table en passant par la 
crêperie et la brasserie. 
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2.5 Equipements : Constats Majeurs 

La commune de Chantonnay dispose d’un ensemble complet d’équipements administratifs, 
scolaires, sociaux, sportifs, culturels… lui permettant de répondre aux besoins communaux. 
 
Disposant d’équipements diversifiés, la commune bénéficie de ses nombreuses associations qui 
animent la vie communale. La salle de spectacle Sully récemment rénovée permet d’accueillir de 
nombreuses manifestations. 
 
La majorité des équipements est concentrée dans le centre ancien, avec pour conséquence 
quelques difficultés de circulation notamment aux heures d’entrée et de sortie scolaire ; cependant 
cette concentration anime aussi le centre ville…. 
 
La commune dispose aussi de par sa fonction de Chef lieu de canton, d’un certain nombre 
d’équipements dont le rayonnement dépasse le cadre communal (gendarmerie, subdivision de 
l’équipement, trésorerie, lycée…) 
 
Chantonnay se distingue cependant par son petit nombre d’espaces verts de quartier, concentrés 
dans le centre ancien (Parc Clémenceau) et aux abords de la Mozée. 
Face à la croissance démographique, la commune essaie cependant de multiplier ces espaces 
publics de quartier afin d’améliorer la qualité du cadre de vie.  
 
De même, si les capacités d’accueil semblent répondre aux besoins de la population, l’évolution 
socio-démographique engendre des besoins que la commune essaie d’anticiper à travers divers 
projets à l’étude, notamment l’implantation d’une future salle des fêtes.  
 
Du point de vue des réseaux, la commune dispose de 3 stations d’épuration (ville de Chantonnay, 
bourg de Saint Philbert du Pont Charrault, village de vacances le Champ du Loup) de type boues 
activées dont les capacités maximales d’épuration en dehors de celle de l’agglomération ne sont 
pas atteintes et permettent de répondre à la croissance de la population. 
 
En effet, la station d’épuration située au lieu dit les Poirasses, au Sud de l’agglomération est en 
surcharge. Une étude est en cours afin de définir les capacités d’accueil nécessaires pour 
répondre à la croissance démographique à court, moyen et long terme. 
 
Concernant les déchets, le ramassage est assuré par une société privée pour le compte du 
Syndicat intercommunal des ordures ménagères. Un système de tri sélectif a été mis en place. Les 
déchets ménagers sont amenés à l’usine de broyage compostage de Saint Prouant. 
 
Chantonnay est irrigué par un important réseau routier qui comporte pas moins de 4 axes 
majeurs : l’A83 (échangeur très proche), la RN 137, les RD 949 bis et 960 bis et 6 autres routes 
départementales. Le trafic poids lourds est très important sur la RN 137 (20 à 22% de la moyenne 
jour annuelle), soit entre 1260 (section sud) et 1720 (section nord) poids lourds par jour.  
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2.5.1 Équipements divers 

� Administration et services publics : 
- Mairie 
- Police Municipale 
- Trésorerie 
- Recette locale des impôts indirects 
- Gendarmerie 
- Centre de secours 
- Maison intercommunale de l’Emploi/ASSEDIC 
- Poste 
- Subdivision de l’équipement 
- EDF 
- Inspection académique : Circonscription de Chantonnay 
- Gare SNCF 
- Siège de la Communauté de Communes des 2 Lays 

 
� Culte : 

- Église 
- Presbytère 
- Cimetière 
 

� Culture 
 
• La bibliothèque municipale de Chantonnay accueille près de 2 000 lecteurs, scolaires 

compris. Le bibliothécaire et les deux agents chargés de faire fonctionner les lieux sont aidés 
d'une dizaine de bénévoles. Ainsi, l'inscription et le prêt sont gratuits. 

 
La bibliothèque dispose de plus de 9 500 livres et est abonnée à 15 périodiques. En plus de ces 
acquisitions propres, un bibliobus prête trois fois par an 700 ouvrages du fond de la 
bibliothèque départementale. 
 
Des accueils de classes sont organisés ainsi que des interventions dans les groupes scolaires, 
à la maison de retraite et ponctuellement dans d'autres établissements. 

 
• Cinéma spectacle : l’Espace Sully. La commune dispose en effet d'une salle polyvalente 

entièrement rénovée en 1994. L'espace Sully a une capacité de 400 places d'un confort "haut 
de gamme". Mise à la disposition des associations chantonnaisiennes, elle accueille 
régulièrement toutes sortes d'animations : cinéma, théâtre amateur et professionnel, danse, 
concerts, conférences… 

 
•  Salle des Congrès d’une capacité de 800 places 
 
• Fin 2000, l'école de musique comptait 250 inscriptions. Les élèves peuvent être initiés au 

chant, aux instruments à vent, à cordes, aux percussions et au piano, individuellement ou en 
formation. Il existe même un atelier de fabrication d'instruments. 

 
L'école étend son rayonnement au delà du canton jusqu'à Luçon. 
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� Sports et Loisirs : 

- Office de tourisme 
- Parc Clémenceau 
- Gymnase Clémenceau : une salle omnisports (handball, volley, basket) et une salle de 

gymnastique, 
- Salle omnisports Arc-en-ciel : une salle principale et une salle de tennis de table, 
- Une salle de tennis (2 courts couverts) et deux courts en extérieur, 
- Stade municipal des Croisettes : une piste d'athlétisme, un plateau d'éducation 

physique et sportive (E.P.S.), un terrain de football engazonné, un stabilisé, un plateau 
d'entraînement (handball, volley, basket), deux aires de saut, cinq aires de lancer, 

- Stade municipal de la Charlère : deux terrains engazonnés, un stabilisé, une aire de 
saut, une piste de roller, 

- Salle de l'Epine (privée) : une salle de gymnastique, judo, trois terrains de basket, 
- Stade de football de Saint Philbert : un terrain de football, un plateau d'E.P.S., 
- Terrain de football à Puybelliard, 
- La piscine municipale : ouverte en 1974 et réhabilitée en 1993, un bassin de 25 x 10 

m, une pataugeoire de 30 m2. 
 
 
� Équipements scolaires et parascolaires 
 
La commune accueille l’ensemble des structures permettant d’effectuer un cursus scolaire complet 
depuis la maternelle jusqu’au Lycée (voir au BTS) 
 
2  Écoles maternelles Ecole Publique La Fontaine 
 Ecole Privée Sainte Marie 
 
6 Écoles élémentaires Ecoles Publiques : l’Eolière, Remondet, 

Puybelliard, Saint Philbert du Pont Charrault 
  Ecoles privées : Béthanie, Saint Philbert du 

Pont Charrault 
 
2 Collèges Collège public Couzinet 
  Collège privé Saint Joseph 
 
2 Lycées d’enseignement dont Lycée Georges Clémenceau 
 1 technologique et technique Lycée Sainte Marie 
 
1 Maison Familiale Rurale 
 
1 Centre Médico-scolaire 
 
 
La commune dispose également d’un centre de formation EUREKA installé au Lycée Sainte Marie. 
Il est également à l’étude la réalisation d’une maison de l’enfance. 
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� Équipements sanitaires et sociaux 
 

- 1 foyer logement 
- 1 maison de retraite 
- 1 maison familiale 
- 1 centre médico-social 
- 1 halte garderie (un nouveau projet est actuellement à l’étude concernant la petite 

Enfance) 
- 1 centre d’Aide par la travail (un projet de construction d’une structure d’hébergement et 

actuellement en cours) 
- 1 centre médico psychologique 
- 1 hôpital de jour 
- 1 centre d’accueil thérapeutique à temps partiel 
- 1 centre médico psychiatrique infanto juvénile 

 
 
� Vie associative 
 
La vie associative chantonnaisienne est très dynamique. Avec ces associations très variées, les 
animations sont relativement nombreuses. La commune dispose notamment de nombreuses 
associations sportives. Aujourd'hui, il en existe plus de trente associations, et ce nombre ne 
cesse d'augmenter. Ces associations permettent de pratiquer presque autant de disciplines : 
basket, football, handball, volley, athlétisme, badminton, billard, boules, canoë kayak, canovathlon, 
course sur route, cross, cyclisme, diabolo, gymnastique de détente, gymnastique sportive, 
jonglerie, judo, karaté, natation sportive, pétanque, randonnée pédestre, roller, tennis, tir à l'arc, 
V.T.T.. 
 
 
En 2000 se sont près de 2 200 licenciés qui participent à l’animation de la vie communale. 
 
La commune par le biais de ces nombreux équipements permet aux habitants de pratiquer des 
sports individuels et collectifs. 
 
Quelques animations sportives : 
 

- Les Foulées chantonnaisiennes 
- Les Coulées chantonnaisiennes 
- Les « 4 jours en Chantonnay » 
- La Vendée Verte VTT… 

 
• Le monde associatif chantonnaisien compte 22 associations culturelles dans une multitude 

de domaines : arts plastiques, arts du spectacle, jumelage (Allemagne, Espagne), patrimoine 
local… 

 
 
Le Festival Musique et Contes Eperluette est le résultat d’un travail associatif remarquable. L’école 
de musique qui comptait en 2000, 250 inscrits attire de nombreux adhérents provenant de 
communes situées dans le canton ou en dehors. 
 
De manière générale la commune doit faire face à une croissance des demandes de salles 
associatives répondant à des besoins de réunion ou de manifestation. 
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2.5.2  Eau potable, assainissement, déchets 

 
 
2.5.2.1 Eau potable (en attente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.2.2 Eaux usées (source schéma directeur d’assainissement) 
 
(Source schéma directeur d'assainissement) 
 
Le schéma d’assainissement en vigueur approuvé en 1998 est consultable en mairie ; il  précise 
les systèmes d’assainissement par secteur. 
 
La commune dispose de trois réseaux collectifs : le Bourg de Chantonnay (qui accueille 
aussi les eaux usées des bourgs de Saint Mars des Prés et de La Tabarière), Saint Philbert 
du Pont Charrault et le Champ du Loup. 
 
 
� Le bourg de Chantonnay 
 
L’épuration des eaux usées du bourg de Chantonnay est assurée par une station du type 
boues activées (1 200 m3/J, et 432 kg de DBO5/jour), elle est située à environ 800 m du 
bourg, au niveau de la Chute Perrette d’une capacité nominale de 8000 Équivalents-
Habitants , 432kg de DBO5/j et 1200m3 par jour. 
Aujourd’hui, il est possible d’estimer que 2087 foyers sont raccordés à la station soit 
environ 4340 équivalents habitants.  
Il est également important de préciser que l’entreprise STAM (Chantovol, ABADIN) possède 
une convention de raccordement pour une capacité de 600m3 par jour. Les bilans réalisés 
par le service de l'eau et le bilan technique mettent en évidence une surcharge organique 
entraînant des problèmes de fonctionnement et une détérioration de la qualité du rejet. Un 
projet de nouvelle station a donc été mis à l'étude. La mise en service de l'équipement est 
envisagée pour le début 2008. 
 
 
� Station de Saint Philbert du Pont Charrault 
 
L’épuration des eaux usées du bourg de Saint Philbert du Pont Charrault est assurée par 
une station du type boues activées (105 m3/J et 42 kg de DB05/jour, 700 équivalents 
habitants). Elle est située sur la route de Chantonnay, à environ 500 m du bourg de Saint 
Philbert du Pont Charrault. 
 
On peut estimer la charge actuelle à quelques 20 % de la capacité nominale. 
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� Station du Champ du Loup 
 
L’épuration des eaux usées qui dessert le village vacances (retenue de l’Angle Guignard) 
est assurée par une station du type boues activées (37,5 m3/J, et 1,5 kg de DBO5/jour, 250 
équivalents habitants) ; elle est située au lieu-dit Le Champ du Loup. 
Le débit sanitaire avait été estimé en 1997 à 8 m3/j soit 21 % de la capacité nominale. Il y a 
eu peu d'évolution depuis. 
 
 
Une modification du zonage d'assainissement a été mise en chantier parallèlement au 
P.L.U., pour tenir compte des évolutions prévues pour l'urbanisation. 
Au-delà des secteurs précédemment cités déjà desservis par l’assainissement collectif,  le 
zonage initial prévoyait aussi ce type d’assainissement pour les villages du Fuiteau, de La 
Chataigneraie aux Côteaux et de Vildé. Deux secteurs ont été ajoutés par la modification : la 
partie dense du village des Clous, et la partie nord du village de l’Angle. Les documents qui 
suivent sont ceux qui seront soumis à l’enquête publique 
 
 
 
2.5.2.3 Eaux pluviales 
 
La morphologie particulière du bourg de Chantonnay (« cuvette ») impose un examen 
attentif de la récolte des eaux pluviales.  
 
Une étude a donc été mise en œuvre pour constater l'état actuel, et évaluer les 
conséquences du développement urbain en fonction des divers bassins de collecte. Des 
compléments permettront d'identifier plus précisément les secteurs dont les réseaux 
doivent être redimensionnés. 
 
Il n'est pas prévu de limitation particulière de l'imperméabilisation ni d'emplacements 
réservés pour bassins d'orage, l'étude "d'incidence loi sur l'eau" imposant aux opérations 
une étude particulière. Les documents de l'étude hydraulique consultable en mairie seront 
particulièrement utiles pour cela. 
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2.5.2.4 Les déchets  
 
Le ramassage des ordures ménagères est assuré par la société de transports CHABIRON pour le 
compte du Syndicat intercommunal des ordures ménagères. 
 
Le ramassage est effectué 2 fois par semaine en ville, 1 fois par semaine en campagne. 
 
Le tri sélectif est assuré en apport volontaire dans des bacs prévus à cet effet qui sont ensuite 
transportés pour être recyclés. 
 
Le syndicat de collecte des ordures ménagères a assuré le ramassage de 2 700 tonnes en 2002 
dont 60 % ont été valorisés par recyclage ou réemploi. 
Le syndicat gère l’exploitation de la déchetterie fixe (Chantonnay) et mobile. 
 
 

FILIERES ET LIEUX DE TRAITEMENT DES MATERIAUX 
ADMIS SUR LES DECHETTERIES 

 

Gravats Réemploi Vidage sur place

Tout-venant Enfouissement technique CET de classe 2 de La Vergne

Carton et papiers Recyclage (valorisation matière) Ets Froger La Roche sur Yon

Ferraille Recyclage (valorisation matière) Ets Froger La Roche sur Yon

Végétaux Broyage puis compostage 
(valorisation organique)

Vidage sur place pour compostage

Huile usagée Régénération Ets Sachot

Batterie Valorisation Ets Froger La Roche sur Yon

MATERIAUX MODE DE TRAITEMENT FILIERE UTILISEE

 
Source : Mairie 2002 

Il a été remarqué qu’entre 2000 et 2002 l’augmentation du tonnage avait été très faible. 
 
Pour 2003, il est prévu : 
 

• De renforcer le tri par l’apport de nouvelles catégories de déchets qui sont le 
pneumatique et le bois. 

• De réaliser de campagne d’information sur le tri et son rôle pour l’environnement 
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2.5.3 réseau routier et circulation (comptage de circulation année 2002) 

 
La commune de Chantonnay est au cœur d’un réseau routier assez dense s’appuyant sur de 
grands axes de circulation :  
 
� l’A 83, Nantes-Niort, équipée d’un échangeur aves la R.D. 960 à Bournezeau, situé à 10 km à 

l’Ouest de Chantonnay. 
 
La circulation y atteint : 
 

- 11 500 véhicules/jour (moyenne annuelle) 
- 17 300 véhicules/jour (moyenne juillet/août) 
- 33 600 véhicules en période de pointe. 

 
� La R.N. 137 Nantes-La Rochelle.  
La section en liaison entre la R.N. 160 et le bourg de Chantonnay reste, très 
empruntée, notamment par les poids lourds, malgré l’autoroute A 83 : 
 

- 7 800 véhicules/jour (moyenne annuelle) 
- 9 200 véhicules/jour (moyenne juillet/août) 
- 12 500 véhicules en période de pointe 
- 22 % de poids lourds (1720 moyenne annuelle P.L. par jour) 

 
La liaison entre Chantonnay et la R.N. 148 (Ste Hermine) est moins fréquentée mais présente 
encore avec un fort taux de poids lourds : 
 

- 6 300 véhicules/jour (moyenne annuelle) 
- 20 % de poids lourds 

 
� La R.D. 949 bis qui assure la liaison entre Parthenay et Bournezeau via Chantonnay compte : 
 

- 4 200 véhicules/jour (moyenne annuelle) dans sa partie Est de Chantonnay (avec 10% 
de poids lourds) 
- 6 400 véhicules/jour dans sa partie Ouest avec 7 % de poids lourds. On mesure ici 
l’influence de la présence de l’A83 sur le trafic d’échanges. 

 
� La R.D. 960 bis, liaison Bressuire, La Roche/Yon compte : 
 

- 5 100 véhicules/jour (moyenne annuelle) entre Pouzauges et Chantonnay (12% de poids 
lourds) 

 
En comparaison avec les chiffres de 1995, le trafic a cru de près de 12 % en moyenne sur la R.N. 
137 et la R.D. 960 bis. 
 
Du fait de l’ouverture de l’A 83, la R.D. 949 bis a connu une croissance de son trafic de 50 % 
entre 1995 et 2000. 
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La ville de Chantonnay implantée au cœur de ce réseau routier connaissait il y a encore peu de 
temps un trafic important notamment au cœur de la ville agglomérée. En effet, si la RN 137 l’évite 
depuis longtemps déjà, les liaisons Est-Ouest et Nord-Est empruntaient encore nécessairement  le 
centre-ville. 
 
Un contournement Est assurant  la liaison entre la R.D. 949 bis, la R.D. 960 bis et la R.N. 137 a 
été mis en place. 
Cependant la liaison Est-Ouest par le centre-ville n’est interdite qu’aux poids lourds et les 
véhicules légers en transit empruntent encore largement les rues étroites et sinueuses. 
 
L’ensemble de ces principaux axes doit répondre non seulement au trafic de transit, mais 
également aux migrations quotidiennes qui s’effectuent principalement avec les communes 
limitrophes ou environnantes. 
 
En dehors de ces axes principaux, la commune est traversée par 6 autres routes 
départementales : 
 
- La R.D. 31 Ouest, liaison Saint Hilaire de Vouhis - Chantonnay 
- La R.D. 31 Est, liaison La Jaudonnière - Chantonnay 
- La R.D. 98, liaison Saint Martin des Noyers 
- La R.D. 52, liaison R 31 - R.D. 949 bis 
- La R.D. 39, liaison Sigournais - R.D. 949 bis 
- La R.D. 106, liaison R.D. 31 - R.N. 137 
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2.5.4 Les transports collectifs  

La commune de Chantonnay dispose d’une gare, située sur la ligne la Roche/Yon - Bressuire – 
Saumur et implantée au cœur de la ville agglomérée. 
 
Cette ligne permet d’assurer des liaisons rapides notamment vers la Roche/Yon. Les horaires 
permettent également d’assurer une liaison avec Pouzauge. 
 
En parallèle, les liaisons par car, assurées par la SNCF sont assez nombreuses et permettent de 
répondre notamment à des migrations journalières (collège, lycée mais également travail) vers 
Chantonnay. 
Cependant il semble que la fréquentation soit de plus en plus limitée. 
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3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

3.1 Sites, paysages et milieux naturels : constats majeurs 

Chantonnay, de par l’association avec la commune de St Philbert du Pont Charrault et la fusion 
avec les communes de Puybelliard et Saint Mars des Prés, présente un vaste territoire qui s’étend 
sur plus de 8 000 hectares et offre des entités paysagères bien différentes. 
 
Le territoire s’appuie majoritairement sur une plate forme appelée « synclinorium paléozoïque de 
Chantonnay», constitué alternativement de roches sédimentaires et de roches éruptives ou 
cristallophyliennes. A proximité de Chantonnay, « le Bassin de Chantonnay » s’ouvre par une faille 
d’une largeur de 10 à 12 km constituée d’un modelé de collines dont l’altitude oscille entre 50 et 80 
mètres. 
 
Ce modelé offre un paysage au relief mouvementé au sein duquel 3 grandes entités paysagères 
peuvent être distinguées : 
 
- le paysage de plateau ondulé 
- le paysage de coteau 
- le site du Fuiteau 
 
• Le vaste plateau présente des secteurs très ouverts notamment dans la partie Sud-Est de 

l’agglomération où le maillage bocager est très lâche. Il offre ponctuellement des points de vue 
relativement lointains sur les villages communaux qui ponctuent le territoire ainsi que sur les 
communes environnantes. 

 
• La majorité du territoire communal est marqué par un paysage plutôt fermé. Celui-ci s’appuie 

sur la présence de haies et de boisements plus ou moins importants qui coïncident avec les 
principaux coteaux. Au cœur de ces espaces boisés se sont implantés quelques demeures et 
logis de qualité. Ponctuellement, en limite supérieure de talweg quelques points de vue lointains 
intéressants notamment en limite Est et Ouest du territoire communal, permettent de percevoir 
les communes environnantes (clocher…). 

 
A l’Ouest, la vallée du Petit Lay sert de limite communale et alimente plus en aval la retenue de 
l’Angle Guignard (site du Fuiteau) et le Grand Lay. 
 
• Le site du Fuiteau se distingue en effet des autres entités paysagères. Très enclavé, marqué 

par la présence de secteurs aux pentes abruptes (falaises) c’est un lieu de villégiature 
relativement prisé. Cette vaste retenue d’eau s’associe à un boisement relativement dense. 

 
Les boisements en massif représentent 9 % du territoire communal, soit 2 fois plus que la 
moyenne vendéenne mais 3 fois moins que la moyenne nationale. 
 
L’exploitation du sol est majoritairement tournée vers l’élevage et la céréaliculture. 
 
Les nombreux  hameaux et lieux dits offrent un patrimoine bâti traditionnel souvent intéressant qui 
participe à la qualité du paysage chantonnaisien. 
 
Cette qualité de l’environnement naturel est attestée par la présence de Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) de type I et II. 
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3.1.1 Cadre morphologique 

3.1.1.1 Relief (voir cartographie p. 58) 
 
�La commune de Chantonnay présente un relief mouvementé. Ce vaste plateau oscillant entre 
50 et 100 mètres d’altitude est marqué par la présence de quelques vallées relativement 
encaissées. 
 
Le plateau offre des points de vue lointains intéressants qui s’ouvrent, pour certains, très 
largement sur les vallées encaissées. 

Le plateau est principalement voué à l’activité d’élevage et à la céréaliculture. 

Les coteaux sont voués exclusivement au boisement. 

Les principaux talwegs liés à la présence du grand Lay, du Petit Lay et de la Mozée occupent 
principalement les parties Sud et Ouest du territoire communal. 

La retenue de l’Angle Guignard (Lac du Moulin Neuf) : cette partie Sud du territoire présente des 
vallées dont les pentes avoisinent parfois  40 %. 

La partie Nord présente un relief moins tourmenté. Quelques talwegs créent des ondulations qui 
offrent ponctuellement des ouvertures visuelles intéressantes sur le centre ville (exemple depuis 
l’Abbaye). 
 
 
3.1.1.2  Géologie (Source : rapport de présentation du P.O.S.) 
 
�Le territoire communal s’appuie sur une plate forme appelée « synclinorium paléozoïque de 
CHANTONNAY » et s’appuie vers le Nord Est en discordance probable sur le Précambrien de 
l’anticlinorium du haut bocage et est limité au Sud Ouest par le sillon houiller. 
 
Le synclinorium est constitué alternativement de roches sédimentaires, essentiellement schistes 
du briovérien et de roches éruptives ou cristallophylliennes (granit et granulites). 
 
A proximité de l’agglomération s’ouvre par une faille le Bassin de Chantonnay sur une largeur de 
10 à 12 km. Il est constitué d’un modelé de collines à l’altitude oscillant entre 50 et 80 mètres. 
 
On trouve sur le territoire communal des : 
 
a) Formations superficielles : 
 

- Alluvions récentes et actuelles, colluvions de fond de vallée. Elles sont constituées de 
graviers, sables et limons argileux. 

- Formations complexes des plateaux. Cette formation regroupe essentiellement des 
altérites contituées d’argile brunes contenant des fragments et des blocs de quartz. 

- Colluvions de pente : localisées principalement au pied de la faille de CHANTONNAY. 
 
b) Formations secondaires : 
 

- Callovien : constitué de 6 à 10 m d’alternance de marnes et calcaires. 
- Bajocien et Barthonien indifférenciés : formation mince, 2,50 m environ, constituée d’un 

calcaire gris à intercalations marneuses. 
- Toarcien : formé d’une dizaine de mètres intercalés de bancs calcaires. 
- Carixien et Domérien indifférenciés constitués pour le premier de calcaire gréseux et 

marneux et pour le second d’une alternance de calcaire marneux peu épais et de 
marnes. 
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3.1.1.3 Cavités souterraines (Source : Mairie) 
 
Certaines portions du territoire ont été le siège de mines pour l’exploitation du sillon houiller. Des 
puits ont été réalisés à la Mourière, au Fuiteau et au Temple. 
 
Concernant le site du Temple, l’état des connaissances sur la situation de ces travaux est figuré de 
façon approximative sur la carte page suivante. La cartographie représente une synthèse établie à 
partir de diverses données d’archives. Toutefois, elle ne doit pas être considérée comme 
exhaustive ni comme précise. 
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3.1.1.4 Réseau hydrographique 
 
�Le territoire communal de Chantonnay s’étend sur 2 bassins versants principaux : 
 

- Le Grand Lay qui alimente la retenue de l’Angle Guignard 
- Le Petit Lay qui délimite le territoire au Sud Ouest 

 
Associés à ces vallées principales, de nombreux petits ruisseaux sillonnent le territoire : 
 

- le ruisseau de la Mozée qui coule vers le Sud et traverse la ville. Il prend sa source au 
niveau de la Plaine des Mousserons et du Pont Corne 

- Le Loing situé au Nord de Saint Philbert du Pont Charrault 
- Le ruisseau de Pontreau au Sud Ouest de la ville de Chantonnay. Il prend sa source à la 

Roulière et se jette dans la retenue de l’Angle à Moulin Neuf. 
- Le ruisseau de l’Arguignon qui prend sa source au Nord de Saint Germain de Prinçay et 

se jette dans le Lay au Sud du hameau de la Roche. 
 
Un périmètre de protection de la retenue de l’Angle Guignard a été défini en 1973 par arrêté 
préfectoral afin d’assurer la protection de la ressource en eau potable : zone non-aedificandi 
dans une bande de 50 m. à compter du niveau légal de la retenue, et périmètre de 300 m. 
dans lequel la servitude impose des règles spécifiques 
 
Ainsi les villages du Fuiteau, de La Poiserit, du Charpre et de la Tabarière sont situés en zone 
particulièrement sensible du fait de leur proximité avec la retenue de l’Angle Guignard. 
 
 
La commune de Chantonnay est concernée par les objectifs de gestion des eaux contenus 
dans le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bassin 
Loire Bretagne résultant de l’application de la loi sur l’eau en 1992 : 

- Gagner la bataille de l'alimentation en eau potable, 
- Poursuivre l'amélioration des eaux de surface, 
- Retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer, 
- Sauvegarder et mettre en valeur les eaux humides, 
- Préserver et restaurer les écosystèmes littoraux, 
- Réussir la concertation, notamment avec l'agriculture, 
- Savoir mieux vivre avec les crues. 

 
Le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du Lay est en cours 
d'élaboration (programme d'action). La stratégie (orientations et objectifs) est définie en 4 
volets : 
 

- Gestion quantitative des eaux en période d'étiage, 
- Gestion qualitative des eaux. L'alimentation en eau potable est une priorité du SAGE 

du Lay. 
Concernant l'assainissement collectif, l'amélioration de la collecte et l'augmentation notable 
du taux de raccordement sont les objectifs principaux. Pour l'assainissement non collectif, 
la mise en place des SPANC (Services Publics d'Assainissement non Collectif) doit 
permettre une amélioration. 
 

- Gestion des milieux naturels sur ce plan, un inventaire des zones humides sera 
réalisés en vue de leur préservation. 

- Stratégie de gestion des inondations et gestion hydraulique du Marais. 
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Les abords du Grand et du Petit Lay , soumis au risque d’inondation, sont inclus dans un 
Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) approuvé le 18 février 2005. Une vingtaine 
de constructions réparties sur 8 villages et hameaux et abritant 10 à 15 personnes sont plus 
particulièrement concernées par le risque sur le territoire communal. 
 
Quelques routes s'avèrent également inondables : le Frilot, le Moulin aux Draps et le Pont 
du Servant sur le Petit Lay, l'accès au Donnet, la route de Sourisson, et la RD 31 au Gué sur 
le Grand Lay, et à l’Assemblée des Deux Lay. 
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3.1.1.5 Le climat 
 
Sur le plan climatique, la commune située à la charnière entre le Haut Bocage et le Bas Bocage 
occupe une zone de transition entre le climat doux et moins humide du littoral (climat de type 
océanique) et celui plus humide et plus contrasté du Haut Bocage. 
 
Les données relevées à la station de CHANTONNAY montrent que la pluviométrie atteint une 
moyenne annuelle de 750 mm, tandis que les premiers reliefs du Bocage récoltent 850 à 900 
mm/an. 
 
La température moyenne oscille entre 4° et 8° entre le mois de novembre et le mois de mars. 
Durant l’été, les températures moyennes ne dépassent pas 20°. Ces températures moyennes 
masquent une particularité de la région : une des plus fortes amplitudes du département puisqu’on 
note fréquemment près de 60 jours de gelées par an. Elles sont précoces à l’automne et tardives 
au printemps. Les orages sont peu fréquents : 6 à 12 jours/an. Les jours de grêles sont encore 
plus rares : 3 à 6 au cours d’une année moyenne. Les vents les plus fréquents sont de Nord-Est et 
d’Ouest-Sud-Ouest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COURBE DES PRÉCIPITATIONS 
 
 

Hauteurs moyennes annuelles des 
précipitations en mm (1951- 1980) 
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CLIMATOLOGIE 
 
 
 

ROSE DES VENTS 
 
C.D.M. de la ROCHE SUR YON Altitude 90  
DÉPARTEMENT DE VENDÉE Latitude 46.42 N 
 Longitude 01.23 W 
 
Période : 1984 - 1989 Janvier -Décembre 
 
Fréquences moyennes des directions du vent par groupe de 
vitesses : 2 - 4 m/s, 5 - 8 m/s et SUP. à 8 m/s 
 
Nombre de cas observés : 13 872 
 
 

 

Le Signe + indique une fréquence non 
nulle mais inférieure à 0,05 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagramme PLUVIO-METRIQUE 
Pluviométrie : Saint Fulgent 

(Moyenne 1951 - 1980) 
Température : Chantonnay 

 

 

 2-4 
m/s 

5-8 
m/s 

> 8 
m/s 

Total 

02 4.1 1.2 0.1 5.3 
04 4.5 1.7 0.1 6.3 
06 4. 2.1 0.1 6.2 
08 3.0 1.6 0.1 4.7 
10 2.3 0.6 0.1 2.9 
12 2.4 0.4 + 2.0 
14 3.7 1.0 + 4.7 
16 5.1 1.0 + 6.1 
18 2.9 0.6 + 3.5 
20 3.2 1.4 0.2 4.0 
22 3.4 2.1 0.3 5.0 
24 3.5 2.8 0.7 7.0 
26 3.3 3.0 0.7 7.1 
28 3.7 2.9 0.8 7.3 
30 2.8 2.2 0.4 5.4 
32 3.1 0.9 0.1 4.2 
34 2.2 0.8 0.1 3.1 
36 3.3 1.1 + 4.5 
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3.1.2 Occupation du sol et milieux naturels 

3.1.2.1 Un plateau agricole entaillé 
 
La commune de Chantonnay s’étale sur une vaste plate-forme principalement vouée à l’élevage et 
à la céréaliculture. 
 
La SAU communale atteint 5 844 hectares (RGA 2000). 
 
La céréaliculture est en très nette augmentation : 1 481 hectares en 1988, 1 798 ha en 2000, soit 
+21%.  
 
La vigne, encore relativement présente avant la crise phylloxérique, ne représente plus que 
quelques hectares. Sur les coteaux dominant les vallées encaissées, elle anime le paysage. 
 
 
 
3.1.2.2 Des espaces boisés significatifs 
 
Principalement concentrés sur les parties Sud et Ouest du territoire communal les espaces boisés 
représentent une superficie approximative de 800 hectares. 
 
Le taux de boisement atteint 9 %(supérieure à la moyenne vendéenne, 4%). 5 forêts sont 
soumises à des plans simples de gestion dont 3 sont aussi soumises aux dispositions des lois 
SEROT-MENICHON (engagement territorial sur le maintien et la gestion des bois). 
 
Bien que répartis sur l’ensemble des vallées (du Lay, du petit Lay) et vallons, les boisements sont 
plus particulièrement concentrés  autour de la retenue de l’Angle Guignard. 
 
On distingue principalement : 
 

- Le Bois du Pally 
- Le Bois Charron 
- Le Bois du Putumay 
- Les Grands Bois 

 
On retrouve également quelques boisements épars sur le reste du territoire. 
 
 
 
3.1.2.3 La présence de villages importants 
 
En dehors du centre aggloméré de Chantonnay, le territoire communal comporte 3 bourgs : 
Puybelliard, Saint Mars des Prés et Saint Philbert du Pont Charraud, communes associées ou 
fusionnées à Chantonnay. 
 
Plusieurs villages importants ponctuent également le territoire communal notamment : le Fuiteau,  
le Charpre,  la Tabarière, la Châtaigneraie aux Coteaux, l’Angle, Vildé,… 
 
Au delà de ces villages on trouve également un grand nombre de petits hameaux correspondant 
pour la plupart à des sièges agricoles (ou anciens sièges). 
 
Les maisons isolées sont peu nombreuses. 
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3.1.2.4 La faune et la flore 
 
En plus des boisements en massifs, le milieu végétal est riche de haies bocagères et de prairies 
naturelles de fond de vallée. 
 
En effet, de nombreuses haies bocagères de grand intérêt, constituées de plusieurs strates, 
arbustives, cépées, hauts jets animent le territoire communal. 
 
Les fonds de vallées sont constitués généralement de ruisseaux bordés de peupleraies et de 
hautes herbes. 
 
Les anciennes carrières à chaux du Pont Corne ont laissé des fronts de taille calcaire à vif, 
permettant le développement d’un boisement extensif sous forme de taillis. Cette formation 
présente un intérêt particulier (espèces calcicoles). 
 
Sur le plan faunistique, le territoire communal n’est pas riche d’une population spécifique. On y 
trouve principalement du petit gibier et des populations d’oiseaux typiques des milieux bocagers. 
 
Les bois les plus importants abritent de grands gibiers (sangliers, chevreuils…). 
 
 
 
3.1.2.5  LES Z.N.I.E.F.F. 
 
La commune de Chantonnay fait l’objet de nombreux périmètres identifiant des milieux 
intéressants en matière de faune et de flore par le biais des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) 
 
On distingue 2 grands types de zones : 
 

- Les Z.N.I.E.F.F. de type 1 : secteurs d’intérêt remarquable, abritant des espèces rares et 
menacées. 

- Les Z.N.I.E.F.F. de type 2 : ensemble des milieux les plus riches. 
 
 
� Z.N.I.E.F.F. de type 1 n° 5018-0002 Bois à l’Ouest de Villeneuve ; vastes massifs forestiers 
� Z.N.I.E.F.F. de type 1 n° 5040-0000 Bois Charron et Vallée du Lay au Sud Ouest de 

Chantonnay ; Massifs forestiers, coteaux boisés, vallées et nombreux vallons affluents. 
� Z.N.I.E.F.F. de type 1 n° 5081-0001 Vallée du Petit Lay aux alentours des Aublinières. 

Tronçon du Petit Lay et petite Vallée affluente, dans un souci de conserver l’unité écologique 
des milieux abritant des espèces à forte valeur patrimoniale. 

� Z.N.I.E.F.F. de type 1 n° 5081-0002 Vallée du Petit Lay aux alentoures de Frilot. 
� Z.N.I.E.F.F. de type 1 n° 5038 Coteaux calcaires à l’Est de Chantonnay  
� Z.N.I.E.F.F. de type 2 n° 5018 Bocage et Bois entre la forêt de Vouvrant et le Sud de 

Chantonnay. Zone très variée avec de nombreux petit bois, pelouses, landes, petits étangs. 
� Z.N.I.E.F.F. de type 2 n° 5041 Vallée du Lay et coteaux au Sud Est de Chantonnay. 

Massifs forestiers, coteaux boisés, vallées et nombreux vallons affluents. 
� Z.N.I.E.F.F. de type 2 n° 5081-0000 Vallée du Petit Lay de part et d’autre de Saint Hilaire 

de Vouhis. Vallées et Vallons annexes avec boisements sur les pentes, prairies humides, 
sources. 

 
Le site englobe toutes les Z.N.I.E.F.F. de type I (Coteaux viticoles calcaires). Elle relie ces milieux 
par la Vallée de l’Arguignon. 
Carto Z.N.I.E.F.F. 
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3.1.3 Analyse paysagère 

L’ensemble du territoire communal est fortement marqué par une ondulation du relief importante. 
La végétation omniprésente caractérise également le paysage communal tant par les nombreux 
massifs boisés et bois épars que par le maillage bocager relativement dense sur la commune. 
 
On peut distinguer principalement 3 grandes entités paysagères : 
 

- un paysage de plateau ondulé 
- un paysage de coteau 
- le site du Fuiteau 

 
Éléments de paysage importants, les nombreux châteaux d’eau facilitent les repères visuels sur le 
territoire communal. 
 
 
 
3.1.3.1 Le paysage de plateau ondulé 
 
Il se distingue par un vallonnement moins important que le reste du territoire communal. 
 
Il caractérise principalement les parties Nord et Est bordant le centre aggloméré de Chantonnay. 
 
Le vallonnement doux du relief et le caractère très ouvert du paysage permettent des points de 
vue très qualitatifs notamment sur le centre aggloméré (notamment depuis la Maisonnette de 
Bréjonnée et l’Abbaye) qui se situe en contrebas du premier lieu-dit ; on peut également 
apercevoir les clochers de Puybelliard et St Mars des Prés.  
 
En limite Sud de ce secteur, un point de vue intéressant permet de percevoir le site de Saint 
Philbert du Pont Charrault, village perché en limite de coteau. 
 
La toponymie des lieux confirme ce paysage ouvert : « Plaines » de la Minée, des Sorières, des 
Petites lignes… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paysage ouvert non loin de la « Fenêtre » 
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3.1.3.2 Le paysage de coteau 
 
En transition de cette unité paysagère se trouvent en deux endroits distincts deux routes 
« balcon » implantées en ligne de crête et qui offrent des points de vue lointains de qualité : 
 

- La R.D. 52 depuis les Villates jusqu’à la Croisée du Patureau, d’où la vue porte au-delà de 
la Vallée du Petit Lay. 

 
- L’un des accès à Vildé qui offre des points de vue tant à l’Est qu’à l’Ouest. 

 
D’un paysage de plateau relativement ouvert malgré la trame bocagère encore présente, le 
paysage de coteau se referme. Les massifs boisés associés aux haies ainsi que l’encaissement 
important des vallées et vallons secondaires offrent moins de points de vue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paysage semi-ouvert : Le Fresnay : Les châteaux d’eau servent de point de repère. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paysage ouvert : la croisée du gros Cailloux 
 

Cependant quelques points de vue ciblés depuis la partie haute des talwegs permettent 
d’apprécier la qualité du paysage tant naturel que bâti (vue sur Château de l’Auneau depuis la 
route de Saint Hilaire de Vouhis…). 
 
Les relations physiques sont cependant plus complexes ; les accès aux ruisseaux depuis les 
routes principales fonctionnent majoritairement en impasse. Seuls quelques ponts permettent de 
franchir ces obstacles, qui font cependant toute la qualité du site. 
 
Ce paysage est également marqué par la présence de nombreux villages importants généralement 
implantés en points hauts, en bordure de coteaux (Le Fuiteau, Saint Mars des Prés, Saint Philbert 
du Pont Charraud…). 
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3.1.3.3 Le site du Moulin Neuf - Touchegray 
 
Au sein de cette vaste entité paysagère de coteau où l’association des ruisseaux et des 
boisements est souvent assez remarquable, le site du Moulin Neuf - Touchegray, présente des 
caractéristiques paysagères spécifiques. 
 
La perception soudaine du site est très qualitative. Les accès par des routes sinueuses offrent une 
approche intéressante du site qui s’ouvre brusquement laissant apparaître la vaste étendue d’eau. 
 
Présentant un caractère très fermé et très encaissé avec des coteaux abrupts et sur certains 
secteurs des falaises, le site se distingue dans le territoire communal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa vocation  touristique est marquée par la présence de quelques aménagements hôteliers.  
De manière plus générale, la présence de hameaux, villages, et ensembles bâtis de grande qualité 
participe pleinement à sa qualité paysagère. 
 
Des chemins de randonnées permettent par ailleurs de découvrir ces différentes unités 
paysagères. 
 
Les nombreux sites archéologiques attestent également la présence d’éléments bâtis intéressants. 
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3.2 Développement de l’urbanisation et patrimoine bâti : Constats 
Majeurs 

La commune de Chantonnay s’organise autour d’une ville centre et de 3 bourgs « satellites » 
(communes fusionnées ou associées) qui animent la partie Est du territoire ; 
 
Le développement urbain concerne principalement la ville centre qui accueille la majorité des 
constructions nouvelles non seulement à usage d’habitation, mais également industriel sur des 
zones à vocation communale et intercommunale. 
 
La ville de Chantonnay est dotée d’un cœur de ville ancien relativement dense qui concentre 
l’animation commerciale, les équipements scolaires et les services administratifs, et s’organise 
autour des rues Nationale et de la Fontaine. On peut lui associer le Faubourg de la Siacre à l’Est 
de la Mozée. 
 
La ville s’étend aujourd’hui de part et d’autre du ruisseau de la Mozée « coulée verte » qui devient 
un élément de liaison important entre les différents secteurs d’urbanisation existants et futurs. 
L’aménagement de ses abords n’est cependant réalisé que sur un tronçon limité. 
 
L’organisation Nord/Sud du centre-ville est marquée par la rue Nationale (ancienne RN137) voie 
de desserte principale et axe structurant de l’ensemble du bourg aggloméré, ainsi que par la 
présence de la voie de chemin de fer qui malgré une intégration paysagère intéressante constitue 
une coupure physique importante. 
S’appuyant sur cet axe Nord Sud le développement aggloméré s’effectue dans une enveloppe 
urbaine très fortement délimitée par les infrastructures : à l’Ouest la RN 137 et à l’Est, la nouvelle 
voie de contournement. 
 
La limite Ouest s’appuie également sur une ligne de crête qui offre une transition très franche et 
intéressante entre l’espace rural et l’espace urbain. 
 
Les entrées d’agglomération Est et Sud offrent à l’inverse des points de vue lointains sur 
l’agglomération. 
 
Deux des principales entrées d’agglomération offrent une image dynamique par le biais des zones 
d’activités, les autres entrées favorisent la mise en valeur des espaces agricoles et naturels. 
 
Les entrées principales convergent, (selon un principe de réseau étoilé) vers le centre ancien. 
 
Cette convergence, associée à la présence de nombreux pôles d’animation dans le centre ancien, 
rend la circulation parfois difficile. Compte tenu de la faiblesse des liaisons transversales, il n’y a 
en effet pratiquement aucune alternative pour les déplacements au sein du centre aggloméré,t 
notamment dans les relations inter quartiers, 
 
En dehors des itinéraires de contournement, l’ensemble des déplacements s’effectue aujourd’hui 
quasi systématiquement par le centre urbain ancien et dense. 
 
 
En dehors de la ville agglomérée et des 3 villages principaux, Chantonnay comporte de nombreux 
hameaux et lieux-dits principalement agricoles dotés d’un patrimoine bâti d’intérêt. Ponctuellement 
on trouve également quelques châteaux et logis qui participent à la qualité d’un paysage 
communal au relief mouvementé. 
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3.2.1 Évolution et organisation de l’espace bâti 

3.2.1.1 Un site urbain marqué par les infrastructures routières et le relief 
 
Le site urbain de l’agglomération chantonnaisienne est implanté à l’intersection d’un système 
d’infrastructures complexes associant axes routiers et voie ferrée, en point bas au cœur d’un vaste 
plateau ondulé.  
 
Cette disposition lui permet d’être percue à distance et de manière assez globale à l’Est et au sud 
du fait de la présence de paysages très ouverts. A l’ouest et au sud-ouest, par contre, il n’est perçu 
qu’à proximité immédiate. 
 
Le ruisseau du Pontreau crée en effet à l’Ouest une limite paysagère très forte qui s’associe à une 
limite physique artificielle également très forte représentée par la Nationale 137. 
 

 
Le site urbain est également marqué par le 
ruisseau de la Mozée  qui le traverse du Nord 
au Sud et offre un espace naturel au cœur de 
l’agglomération. 
 
 
La difficulté d’urbanisation du site réside 
notamment dans son implantation en point bas 
avec les contraintes hydrauliques qu’elle 
engendre. 
 
 

 
 
3.2.1.2 Un centre ancien relativement dense et animé 
 
Le centre ancien de Chantonnay est composé de 2 entités distinctes implantées de part et d’autre 
de la Mozée. 
 
- Le centre ancien et dynamique s’organise autour de la rue Nationale (ex RN 137) et de la rue de 
la Fontaine. Ces 2 rues assurent un bouclage complet autour de la partie bâtie la plus ancienne et 
la plus dense. 
 
Sur ces 2 rues principales se sont greffées de nombreuses rues et ruelles qui desservent en étoile 
les secteurs environnant et notamment le faubourg de la Siacre via les rues Collineau et des 
Lavandières qui franchissent en 2 points la Mozée. 
 
La densité bâtie est relativement importante et l’étroitesse de la rue Nationale pose des difficultés 
de circulation. Deux places, la Place de la Liberté et la Place de l’Hôtel de ville, offrent cependant 
des espaces de respiration dans cette densité bâtie. 
 
Le centre cumule de multiples fonctions en accueillant les commerces, les services administratifs 
et autres, les écoles, collèges et lycées ; Cette juxtaposition d’équipements engendre des besoins 
en stationnement importants, ainsi qu’une circulation difficile aux heures de pointe. L’espace 
commence à faire aujourd’hui l’objet de renouvellement urbain par le biais d’opération de 
démolition-reconstruction. 
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- Le faubourg de La Siacre, présente les mêmes caractéristiques bâties et la même densité et 
s’organise le long des rues de Lorraine et d’Alsace. Toutefois il se distingue du centre ville ancien 
de Chantonnay par une hauteur de bâti moins importante (R+1). La qualité du bâti est assez 
remarquable. Quelques maisons de maître viennent ponctuellement se démarquer par la présence 
d’un espace vert de qualité réalisé en bordure de voie, la construction étant éloignée de 
l’alignement. 
 
Au cœur de cet ensemble bâti, au delà des parcs privés, la Mozée et le Parc Clémenceau 
constituent deux poumons verts qui offrent un cadre de vie de qualité mais qui restent cependant 
peu perceptibles et peu accessibles. 
 
La Mozée souffre d’un manque d’ouverture visuelle depuis les places centrales (Place de l’Hôtel 
de Ville et de la Liberté). Le Parc Clémenceau est peut-être trop « tourné sur lui-même » et il ne se 
situe pas sur un axe piétonnier privilégié.  
 
Cependant ces lieux assurent pour les habitants, un rôle d’espace de détente et (ponctuellement) 
de vecteur des déplacements piéton et cycles. 
 
Le centre ancien est aujourd’hui ceinturé à l’Ouest par la voie ferrée, dont la présence est 
visuellement peu perceptible.  
 
 
3.2.1.3  Des extensions récentes très minérales 
 
Depuis les années 60, l’agglomération a connu de profondes mutations. 
 
Dans un premier temps, les extensions se sont réalisées en linéaire sur les principales voies 
d’accès au centre ville. Dans les années 60 la commune a vu se réaliser les premiers grands 
ensembles qui caractérisent aujourd’hui très fortement certains quartiers et marquent le paysage 
urbain : cité des Marguerites, cité des 5 fours, cité des Croisettes. 
 
L’ensemble de ces extensions souffre généralement d’un manque de végétalisation et d’espaces 
verts. L’aspect minéral y est très dominant. . 
 
Les seuls espaces verts de quartier correspondent aux espaces libres situés au pied des cités 
ainsi qu’aux lieux à vocation sportive. Les voies de desserte de ces quartiers sont aujourd’hui 
surdimensionnées et nuisent à la qualité urbaine. Cette organisation qui crée un tissu urbain 
beaucoup plus lâche et aéré que celui du centre. 

 
 
Associées à ces extensions de l’habitat, les 
réalisations artisanales (en bordure de voie) et 
notamment le long de la R.N. 137 se sont multipliées. 
Certains espaces à vocation d’habitat (Village de Pont 
Corne) se retrouvent donc aujourd’hui enserré dans 
des espaces à vocation industrielle et artisanale. A 
l’Est, la ZI des Pierres Brunes a crée une jonction 
urbaine « linéaire » entre Chantonnay et Puybelliard. 
 
 
 

Les constructions se développent majoritairement sur 2 niveaux. 
 
 



ARCHIDEE 75 

La jonction linéaire entre Chantonnay et Puybelliard 
 
La réalisation de la déviation de la R.N. 137 en 1976 a ceinturé très fortement le centre aggloméré 
à l’Ouest, cette limite s’associant à une limite naturelle de développement marquée par la 
présence d’une ligne de crête. 
 
La réalisation plus récente de la voie de contournement Est définit une enveloppe agglomérée très 
franche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les infrastructures délimitent une enveloppe urbaine très franche 
 

 
Entre ces deux infrastructures routières, la voie ferrée, certes bien intégrée dans les site n’est 
franchissable qu’en trois points, ce qui nuit à la relation entre les quartiers.  
 
L’extension de l’urbanisation dans la partie ouest risque de pâtir de l’effet de coupure et les 
problèmes de circulation.   
 
Les extensions urbaines bénéficient aujourd’hui encore de sites de qualité et en relation visuelle 
étroite avec le centre ancien (le Bois Carré, les Cinq Fours). Les derniers lotissements ont fait 
l’objet de la réalisation d’espaces verts de quartier qui viennent compléter la trame végétale 
associée aux espaces de détente et notamment à l’espace vert naturel de la Mozée. 
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3.2.1.4 Les Places publiques 
 

Quelques espaces de respiration dans un centre ancien relativement dense 
 
Au cœur du centre ancien, quelques places publiques offrent quelques espaces de respiration au 
sein de la densité bâtie. 
 
Cependant du fait de la concentration des équipements commerciaux, administratifs, scolaires… 
ces espaces publics sont majoritairement voués au stationnement et donc plutôt minéraux. 
 

Place de la Liberté 
 
La Place de la Liberté se distingue des autres places publiques du centre par sa fonction 
majoritairement piétonne. Sa restructuration, aujourd’hui en cours, devrait offrir à nouveau une 
animation au centre ville notamment en permettant une circulation automobile plus importante 
respectant cependant les déplacements piétonniers. 
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La Place Carnot est la plus minérale. Elle est bordée 
de maisons de bourg intéressantes et dispose d’une 
relation visuelle forte avec l’église. 
 
 
 
 
 
 

Place Carnot 
 
La place Jeanne d’Arc présente quelques alignements d’arbres intéressants. Elle concentre un 
grand nombre d’équipements scolaires (collège, Lycée, école élémentaire) et se retrouve saturée 
aux heures d’entrée et de sortie scolaires. 
 
Des études ont été menées ou sont en cours pour l’aménagement de la place Jeanne d’Arc et du 
centre ville ancien.  
 
3.2.1.5 Les espaces du centre ancien à dominante végétale  
 
 
� La Mozée 

 
 
 
 
Ce petit ruisseau traverse le centre aggloméré du 
Nord au Sud et alimente plus en aval le Grand Lay. 
Alors qu’il présente une qualité paysagère 
intéressante, cet espace naturel reste très peu 
perceptible depuis le centre ancien. 
 
 
 
 
 
 
Sa partie aménagée offre un espace de détente et de 
promenade très agréable notamment de par la 
présence d’arbres et de haies de qualité. Le vallon 
offre notamment un point de vue de qualité en entrée 
d’agglomération depuis l’Avenue du Général de 
Gaulle. 
 
 
 
 
 
 

Le Vallon de la Mozée depuis l’avenue du Général de Gaulle 
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� Le Parc Clémenceau 
 
Ce parc urbain récemment réaménagé offre un vaste poumon vert au cœur du centre ancien. 
Implanté à proximité immédiate des équipements administratifs, culturels, scolaires… il ne joue 
cependant pas un véritable rôle d’espace traversant. 
 
Relativement refermé sur lui-même (entièrement clos de murs) il ne peut être qu’un but et non un 
itinéraire… 
 
� Le parc du Château de La Mouhée 

 
Ce parc privé largement arboré offre un cadre de vie très agréable aux habitants de 
l’agglomération, notamment aux nouveaux résidents s’implantant dans le lotissement du Bois 
Carré, par le biais des chemins pédestres qui le bordent.  
 
Le P.O.S. confère à une partie de ce parc une vocation d’accueil touristique. La qualité du cadre 
semble en effet être propice à ce type d’occupation. 
 
 
� Le vallon des Ponnes 

 
 
En entrée d’agglomération, le long de la R.D. 98 en 
venant de la Marzelle, un point de vue remarquable 
permet de percevoir la partie Nord du centre 
aggloméré. Ce vallon présente une qualité paysagère 
remarquable associée à une topographie accidentée. 
Quelques boisements et haies referment un paysage 
ouvert au premier plan du fait de la présence d’un clos 
de vigne. Un petit chemin sillonne le vallon et permet 
d’apprécier sa qualité. 
 
 
 

 
 
De manière générale, s’associant à ces espaces 
naturels de qualité un vaste réseau de chemins 
pédestres (chemins creux) sillonne le centre 
aggloméré et permet de conserver une image 
pittoresque au sein d’une agglomération importante. 
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3.2.1.6 Les entrées d’agglomération 
 
Le site de Chantonnay implanté dans une légère cuvette au sein d’un vaste plateau propose des 
entrées d’agglomération qui se distinguent très largement les unes des autres selon que l’on arrive 
de l’Est et du Nord ou de l’Ouest et du Sud. 
 
 

Les entrées Nord et Est marquées par la présence de zones 
d’activités proposent une transition également franche mais 
nettement moins intéressante. Si la présence des zones d’activité 
révèle une certaine dynamique économique, leur multiplication 
banalise l’espace d’entrée d’agglomération. 
 
 
 
Les principales entrées (Avenue Batiot, Avenue Général de Gaulle 
et rue de la Roche) montrent une même linéarité et des voies 
largement dimensionnées. 
 
 
 
 

 
L’entrée Nord, la plus importante, souffre d’une alternance de bâtiments d’activité plus ou moins 
vétustes et d’habitat diversifié qui donnent un paysage hétérogène et peu valorisant. Une réflexion 
d’ensemble sur l’amélioration qualitative de cet axe majeur serait à envisager.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Les silos de l’entreprise Alphacan créent un point d’appel particulier 
très fort à cette entrée. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La transition avec le centre ancien s’effectue soudainement au-delà du carrefour avec l’avenue du 
Général de Gaulle. Avenue qui comme dit précédemment, offre un point de vue de qualité sur le 
centre ancien via le vallon de la Mozée. 
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L’entrée Ouest : Alors que le site permet de percevoir 
le centre aggloméré de façon relativement lointaine au 
Nord et à l’Est, une ligne de crête à l’Ouest sert de 
limite franche à l’agglomération. 
L’entrée par la rue de la Roche s’effectue sur une 
voirie très linéaire dont la pente renforce la perspective 
sur le centre. Cependant, l’organisation de la 
circulation rend la lecture du centre aggloméré difficile 
(voir 3.1.2.7 la circulation). 
En effet en venant de la Roche sur Yon ou de Saint 
Hilaire de Vouhis, l’entrée au sein de l’agglomération 
s’effectue soudainement. La transition entre l’espace 
naturel et l’espace urbanisé est alors très nette et 
qualitative. 

Une entrée très linéaire et assez monotone 
 
 
Les Entrées Est, Nord et Sud offrent deux visages différents. Alors que la transition est 
relativement franche entre les espaces naturels et urbanisés au Sud, l’entrée Nord est marquée 
par une continuité bâtie qui s’effectue depuis Puybelliard. 
 

 
L’entrée Sud, de la même manière que l’entrée 
Ouest, assure une transition très franche entre 
l’espace rural et le milieu urbain. Cette entrée souffre 
cependant d’une voirie très largement 
surdimensionnée, mais le coteau boisé offre un cadre 
paysager intéressant. 
 
L’emprise importante a permis de créer une voie 
cyclable permettant notamment de relier la Tabarière 
au centre ville. 
 
 

La réalisation de la nouvelle voie de contournement Est de l’agglomération a permis de créer un 
nouvel accès aisé aux équipements existants et futurs (gendarmerie…) et offre une vue 
panoramique assez remarquable sur le centre aggloméré. 
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3.2.1.7 La circulation 
 
Si la réalisation de la voie de contournement Est a résolu en partie les nuisances liées au transit, la 
circulation au sein de l’enveloppe agglomérée souffre notamment de l’exiguïté du centre ancien 
ainsi que du faible nombre de passages traversant la voie ferrée (3). 
 
Si la situation apparait aujourd’hui encore acceptable, les extensions futures à moyen et long 
terme ne risquent t-elles pas de contribuer à l’aggravation des difficultés de circulation ? 
 
Les problèmes résident notamment dans l’existence d’un système viaire étoilé, avec très peu de 
transversales, qui conforte l’utilisation du centre ancien comme lieu de transit quelque soit l’endroit 
ou l’on veut aller au sein de l’enveloppe agglomérée. 
 
Les rues Nationale et de la Fontaine concentrent la majorité des flux de circulation car il n’existe 
aucun autre itinéraire. De plus, cette organisation oblige systématiquement à emprunter la rue 
Belliard dont les dimensions ne correspondent plus à son utilisation. 
 
Parallèlement l’entrée dans le centre ville depuis la route de la Roche manque de cohérence et de 
lisibilité : l’impossibilité d’utiliser la rue Travot pour renter dans le centre ville nuit à la lecture : alors 
que la perspective s’ouvre en face, il faut se détourner de l’axe visuel pour accéder au centre. Mais 
il est aussi vrai que privilégier la sortie du centre constitue une nécessité.  
 
Dans les villages la circulation est moins problématique. Leur échelle permet en effet de faire face 
aux difficultés de circulation. Dans certains villages, notamment la Chataigneraie, des principes de 
circulation en sens unique ont été mis en place afin de limiter les conflits liés à l’étroitesse de la 
voirie.  
Les circulations douces sont également envisagées notamment à travers l’utilisation du vallon de 
la Mozée comme axe piétonnier et cyclable structurant.  
 
 
3.2.1.8 Villages et Hameaux 
 
La particularité de Chantonnay réside dans la fusion avec les communes de Puybelliard, Saint 
Mars des Prés et son association avec Saint Philbert du Pont Charraud. Cette organisation 
ponctue le territoire de nombreux hameaux, villages et lieux dits dont le point commun est la 
qualité de leur patrimoine bâti. 
 
 

 
La majorité de ces unités villageoises ont 
conservé leur caractère originel. Seules 
quelques constructions plus récentes 
(pavillons) se sont implantées très 
ponctuellement dans l’espace rural. Les 
villages principaux sont souvent perchés et 
disposent d’un bâti groupé. 
 
 
 
 
 

Saint Philbert du Pont Charraud 
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3.2.2 - Aspect des constructions 

L'habitat traditionnel local se caractérise par trois types de constructions :  
 
- Les maisons de bourg 
- Les logis ou maisons de maîtres 
- L'habitat rural 
 
 
 
3.2.2.1 Les constructions urbaines 
 
 
� Les maisons de bourg 
 
Dans les parties urbaines anciennes, les constructions sont édifiées en ordre continu 
(mitoyenneté) et implantées au droit de l'espace public. Dans la plupart des cas la façade 
principale donne sur la rue et le volume de l'habitation a tendance à s'étirer en profondeur pour 
s'adapter au parcellaire souvent étroit. Ce type d'habitat sur deux niveaux est prédominant dans le 
bourg. Les maisons de bourg présentent des façades ordonnées dans la disposition des 
ouvertures (symétrie).  
 
Conjuguée à une grande unité des hauteurs et de traitement des toitures, l'ensemble procure une 
impression d'homogénéité qui n'empêche pas des variantes dans les matériaux employés en 
façade et dans le traitement des encadrements d'ouverture (principalement la brique mais aussi 
parfois le granit). 
 
 
� Maisons de Maîtres et logis 
 
Plus rares, elles sont généralement situées sur un 
parcellaire un peu plus vaste. Elles sont facilement 
identifiables par leur volumétrie plus imposante et leur 
volonté de se démarquer de la trame urbaine ; elles 
sont traitées comme un bâtiment isolé (toitures en 
croupes) et par la recherche d'une mise en scène par 
rapport à la voie. 
 
 
La disposition des percements suit des principes 
rigoureux de symétrie et de superposition. Enfin, 
l'ardoise est le matériau distinctif des autres 
constructions plus modestes couvertes en tuiles 
demi-rondes.  

 
Toutefois, la volumétrie reste toujours simple sur une base 
parallélépipédique. 
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3.2.2.2 L’habitat rural 
 
Sur son vaste territoire la commune dispose d’un patrimoine bâti rural de grande qualité. Les 
villages ont conservé en grande majorité leur aspect traditionnel. Le bâti est alors majoritairement 
implanté en continu ce qui lui donne une image relativement dense. 
 
L’utilisation de la tuile est quasi-exclusive. Les matériaux de construction sont principalement les 
moellons tout venant apparents et uniquement jointoyés. 
 
L’association de la pierre calcaire et de la tuile est très qualitative. 
 

L’association de la pierre locale et de la tuile est très qualitative 
 
 
 
Les volumes sont principalement 
parallélépipédiques et relativement importants. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villages des touches 
 
 
Certaines constructions présentent une 
architecturale originale. Employant les matériaux 
traditionnels elles se distinguent cependant très 
nettement du reste du cadre bâti. 
 
 
 
 
 
 

Une construction originale à Puybelliard 
 



ARCHIDEE 87 

3.2.2.3 Le patrimoine bâti 
 
En dehors du manoir de Ponsay qui fait l’objet d’une protection au titre des monuments historiques 
(inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 12/07/1991) la commune 
possède un ensemble patrimonial très riche s’appuyant tant sur de nombreux châteaux et logis de 
qualité que sur la présence d’un petit patrimoine bâti local intéressant (lavoir, fuye…). 
 
 
� Le Manoir de Ponsay (15ème) 

 
 
 
 
 
 
 
Sont inventoriés au titre des monuments historiques, les façades, les 
toitures, les dépendances, la ferme et la fuye en totalité ainsi que les 
terrains correspondants aux anciens jardins y compris la douve. 
 
 
 
 
 
 

Les poternes du Manoir de Ponsay surplombant la voie 
communale qui conduit de Saint Mars à Sigournais. 
 
 
� Il est également important de préciser que les 

anciens fours à Chaux de Pont Corne et de 
Villates  font l’objet d’une demande de protection 
dont l’instruction est en cours à la conservation 
régionale des monuments historiques. 

 
 
 
 
 
 

Les Fours à chaux 
 

� Quelques édifices méritent également d’être cités : 
 

- les châteaux des Fournils de la Mouhée (19ème), 
de Puybelliard (19ème), de Puy Orin (19ème), de la 
Boutetière (16ème), du Polly (19ème), de la 
Ludernière (18ème) 

 
 
 
 
 
 
 

Château de la Boutetière 
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- le manoir de Dinchin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- les maisons anciennes du bourg et des villages (notamment celles de Puybelliard) 
- l’église de Puybelliard gothique (12ème/15ème) 
- l’église de Chantonnay d’origine gothique reconstruite au 19ème 
- l’église de Saint Philbert du Pont Charrault d’origine médiévale 
- la chapelle de l’Angle (13ème) 
- la chapelle de Javarzay (16ème) 

 
 
� On peut également faire état de la 

présence d’éléments industriels d’une 
certaine valeur patrimoniale (Pont 
Charron).  

 
Pont Charron est également réputé pour avoir 
été le lieu de plusieurs batailles durant la 
guerre de Vendée. 
 
 
 
 

 
 
Ainsi que la présence d’un petit patrimoine bâti intéressant (lavoir des touches, lavoir sur la 
Mozée…) 
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3.2.2.4 – les sites archéologiques 
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4 LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 
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Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) approuvé le 18 février 2005 
 


