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Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), pièce maîtresse du Plan Local d’Urbanisme, défi-
nit les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le 
renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l’environnement. 

Comme l’ensemble des documents qui compose le plan local d’urbanisme, le projet d’aménagement et de déve-
loppement durables doit être conforme avec le code de l’urbanisme, qui détermine les principes fondamentaux de 
l’urbanisme, dans le respect des objectifs du développement durable. 

Le PADD est ainsi l’expression d’un projet politique visant à répondre aux besoins présents du territoire sans com-
promettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Les choix d’aménagement pris dans le cadre de 
l’élaboration du plan local d’urbanisme ne doivent pas entraver l’essor du territoire ou accentuer les déséquilibres 
urbains existants. Ils doivent au contraire permettre à long terme un développement harmonieux, répondant aux 
attentes de la population.

Dans cette perspective, les objectifs de développement engagés à l’échelle de la commune doivent permettre un 
développement équilibré de l’ensemble du territoire, en garantissant sur le long terme à la fois le progrès social, 
l’efficacité économique et la protection de l’environnement, les préoccupations majeures pour assurer le dévelop-
pement durable.

Le 28 août 2014, la commune de Chantonnay a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). La ville souhaite 
articuler le développement de l’urbanisation avec les nouveaux enjeux de la mobilité, assurer une gestion économe 
de l’espace, favoriser la cohésion et la mixité sociale tout en assurant les besoins communaux en matière de qualité 
du cadre de vie, d’habitat, de services et de développement économique, préserver et valoriser l’environnement, 
économiser l’énergie et valoriser les énergies renouvelables. Un des objectifs est également d’assurer la prévention 
contre les risques naturels et technologiques ainsi que les pollutions et nuisances de toutes natures.

Les objectifs fixés à travers la délibération de prescription du PLU sont : 
• de prendre en compte les évolutions réglementaires et législatives, 
• d’incorporer l’inventaire des zones humides, 
• de réadapter certains zonages au regard des contraintes ou opportunités diverses, 
• de favoriser les modes de déplacements alternatifs, 
• de préserver l’activité agricole, 
• d’améliorer l’offre en logements, 
• de limiter l’étalement urbain en privilégiant le renouvellement urbain et la densification, 
• de développer l’attractivité du commerce et sa complémentarité et notamment l’attractivité du centre-ville,
• et de prendre en compte les risques naturels et technologiques, notamment les inondations et ruptures de 

barrages. 

1.1 POURQUOI RÉVISER LE PLU ? RAPPEL DES OBJECTIFS  
      COMMUNAUX

1.2 LE CONTEXTE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE DU 
PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
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Le contenu du PADD est principalement défini par l‘article L.151-5 du code de l’urbanisme.

Article L.151-5 : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit :

1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques;

2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le déve-
loppement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 
retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patri-
moniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles. »

Depuis la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 dite loi Urbanisme et Habitat, le projet d’aménagement et de développe-
ment durables n’est plus directement opposable aux autorisations d’urbanisme. 

A travers le présent document, le PADD est exprimé à partir d’un ensemble d’orientations générales couvrant l’en-
semble des thématiques à aborder dans un PLU. 

Ces orientations ont été définies par les élus et s’appuient sur les constats et enjeux identifiés lors de la réalisation 
du diagnostic. Elles se structurent également à partir du contexte législatif et des dispositions des documents supra-
communaux, tels qu’ils sont exprimés dans le Porter à Connaissance de l’Etat et dans le projet de SCoT notamment. 
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Organisation du PADD

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune de Chantonnay est exprimé à partir d’un 
ensemble d’orientations générales couvrant l’ensemble des thématiques à aborder dans un PLU.  

Ces orientations ont été définies à partir des constats et enjeux identifiés dans le diagnostic et par les élus du terri-
toire, à travers les ateliers PADD, les réunions organisées avec les techniciens et les partenaires institutionnels et les 
projets en cours sur le territoire. Elles se structurent également à partir du contexte législatif et des dispositions des 
documents supracommunaux, tels qu’ils sont exprimés notamment à travers le projet de SCoT du Pays du Bocage 
Vendéen.

Non hiérarchisées, complémentaires et indissociables, ces orientations se combinent avec pour objectif d’assurer 
un développement cohérent du territoire avec pour fil conducteur mixité, qualité urbaine, préservation de l’envi-
ronnement et équilibre territorial. 

Elles sont organisées en cinq grands axes thématiques qui sont:

AXE 1 - RENFORCER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE DE CHANTONNAY

AXE 2 - ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE À PARTIR DE SES SPÉCIFICITÉS

AXE 3 - PROTÉGER LE SOCLE AGRICOLE ET NATUREL, SA FONCTIONNALITÉ, 
SA DIVERSITÉ ET SES RESSOURCES

AXE 4 - CONFORTER ET DEVELOPPER LES ACTIVITES ECONOMIQUES DU TERRITOIRE

AXE 5 - GÉRER DURABLEMENT LE TERRITOIRE

5 AXES THÉMATIQUES
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LE PROJET D’AMENAGEMENT ET 

DE DEVELOPPEMENT DURABLES



Cittànova

 . C
om

m
une de C

hantonnay . Plan Local d’U
rbanism

e .

 10



Cittànova PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES

C
om

m
une de C

hantonnay . Plan Local d’U
rbanism

e

 11

Durant les dix dernières années, la commune de Chantonnay a connu une croissance démographique plus faible que 
celle enregistrée dans les communes voisines. Le solde migratoire, un des indicateurs illustrant l’attractivité d’un 
territoire, est proche de zéro entre 2007 et 2012. Pourtant, le territoire possède de nombreux atouts, notamment 
une offre en équipements, services et commerces développée. En effet, la ville dispose d’une offre déquipements 
de qualité, qui se déploie à différentes échelles. D’une part, en tant que commune, elle possède des équipements 
administratifs, scolaires, sportifs, etc. en cohérence avec sa population d’environ 8500 habitants. De plus, l’histoire 
du territoire (fusion et association de plusieurs communes) et la répartition de la population induite au sein de plu-
sieurs agglomérations, a amené un réseau plus fin d’équipements de proximité, qui organise plus ponctuellement la 
vie locale, mais qui tend aujourd’hui à disparaître. D’autre part, dans une logique de coopération intercommunale, 
Chantonnay, accueille et est amené à accueillir des équipements structurants à l’échelle supra-communale; la com-
mune est d’ailleurs identifiée comme un pôle urbain structurant par le projet de SCoT du Pays du Bocage Vendéen. 
Par ailleurs, l’existence d’espaces publics et naturels diversifiés tant au sein des entités urbaines (avec la coulée verte 
notamment) qu’à l’échelle du territoire communal (la vallée du Lay, le lac de l’Angle Guignard...) participe également 
à la qualité du cadre de vie.

A travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, la commune souhaite préserver et poursuivre 
l’amélioration de ce cadre de vie afin de renforcer l’attractivité résidentielle du territoire. Les orientations d’aména-
gement définies dans ce premier axe s’attachent à répondre à la question suivante: comment «Renforcer l’attracti-
vité résidentielle de Chantonnay» ? Elles sont organisées autour des réponses suivantes:

> En proposant une offre d’habitat attractive et diversifiée
> En valorisant le cadre de vie
> En développant l’habitat en cohérence avec les infrastructures de transport

- AXE 1 - 

RENFORCER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE 
DE CHANTONNAY

- La question des besoins et attentes en termes 
d’équipements -

Le cinéma

La coulée verte
- La question de la préservation du cadre de vie -

Place de la liberté
- La question de l’appropriation des espaces 
publics -

Vue sur le centre-ville de Chantonnay
- La question du paysage -

- La question du traitement des entrées de ville -
Avenue Monseigneur BatiotL’écoquartier

- La question de l’offre en logements à proposer -
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Proposer une offre d’habitat attractive et diversifiée
Permettre la création d’environ 630 logements a horizon 2027

Le projet de SCoT du Pays du Bocage Vendéen prévoit la création de 1061 logements à horizon 2030 sur le territoire 
communal. La commune a fait le choix de se fixer des objectifs de logements à horizon 2027, d’environ 630 loge-
ments.

L’étude prospective réalisée dans le cadre du PLU montre que cet objectif conduirait à une augmentation de popu-
lation d’environ 1560 habitants. La population totale de la commune serait alors d’environ 9830 habitants selon 
l’hypothèse de desserrement retenue, soit un taux de croissance annuel d’environ 1,38%/an.

Viser la création d’environ 630 logements à horizon 2027

Faciliter l’accès au logement pour tous

Répondre aux différents parcours résidentiels en prévoyant un pourcentage de logements sociaux dans certains 
programmes d’habitat

Permettre l’installation de jeunes ménages en déployant une offre foncière et immobilière adaptée

Maintenir et développer une offre d’habitat adaptée et diversifiée pour les séniors en accompagnant la réalisation 
du nouvel EHPAD et en créant, par exemple, une résidence destinée spécifiquement aux personnes âgées auto-
nomes ou des logements sociaux

Maintenir l’aire d’accueil des gens du voyage

Permettre de nouvelles formes urbaines

Adapter l’objectif de densité aux secteurs selon la structure urbaine et le contexte (environnemental, paysager...) 
afin de viser une densité moyenne d’au moins 19 logements par hectare

Accompagner l’aménagement de l’opération «le Fief des Bouales»

Promouvoir des formes urbaines adaptées à la taille des parcelles et au tissu dans lequel elles s’inscrivent

Valoriser le cadre paysager des espaces urbanisés

Mettre en valeur les portes d’entrée du territoire

Veiller à la qualité des constructions et des aménagements en entrée de chaque espace urbanisé

Traiter de manière qualitative les entrées de ville de la principale polarité, espaces porteurs d’image

Réfléchir à un réaménagement de la partie haute de l’avenue Monseigneur Batiot, une des principales portes d’en-
trée du territoire par un traitement qualitatif incitant le visiteur à rejoindre le centre-ville

Maintenir les perspectives paysagères depuis les entrées de ville (vues sur les églises, fenêtres paysagères sur des 
espaces naturels...)

Valoriser le cadre de vie
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Veiller à la qualité des paysages du quotidien

Maîtriser les abords des principaux axes de communication, en termes de qualité architecturale et d’implantation 
des constructions, du traitement de leurs abords et de publicité

Veiller à la bonne insertion dans le paysage proche et lointain des opérations d’habitat et de parcs d’activités

Maîtriser la qualité des lisières urbaines, en particulier celles fortement perceptibles dans le grand paysage

Préserver les ceintures jardinées autour des villages et hameaux, en privilégiant un traitement paysager cohérent 
avec les milieux naturels et agricoles riverains

Permettre la diversité architecturale tout en veillant à la bonne insertion paysagère et bâtie des nouvelles construc-
tions

Maintenir la qualité patrimoniale des noyaux bâtis anciens en encadrant les interventions sur l’existant à l’intérieur 
et à proximité des noyaux historiques

Identifier et protéger les éléments végétaux (arbres, alignements, etc.) et minéraux (murs, etc.) structurants dans 
les noyaux anciens

Favoriser l’enterrement des réseaux aériens

Accompagner le développement de l’habitat en confortant les équipements et les services

Conforter le rôle structurant de Chantonnay à travers la qualité de l’offre en équipements d’envergure intercom-
munale

Permettre l’évolution et le renforcement potentiel des grands équipements sportifs, culturels et de loisirs d’enver-
gure intercommunale

Permettre l’implantation de nouveaux équipements

Développer l’offre d’équipements de proximité en lien avec l’évolution du territoire

Favoriser le maintien des équipements dans et à proximité de l’agglomération principale pour un centre-ville dyna-
mique

Permettre le maintien et le développement des équipements scolaires en veillant à la cohérence entre nombre 
d’enfants et les développements prévus de l’habitat

Réserver un emplacement pour permettre la création d’un pôle scolaire, regroupant les écoles publiques mater-
nelles et élémentaires existantes

Conforter et développer l’offre de services notamment en permettant la création d’un pôle médico-social

Favoriser l’accès pour tous aux technologies numériques

Favoriser la mise en place d’une desserte numérique performante sur l’ensemble du territoire en lien avec le Schéma 
Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) en concertation avec le Conseil Départemental de la 
Vendée
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Mettre en valeur les espaces publics et de loisirs

Requalifier certains espaces publics du centre-ville notamment la place de la liberté, le square Gérard de Villars, la 
place de la mairie et la place Jeanne d’Arc

Favoriser le maintien et l’implantation des commerces autour de la place de la liberté et de la place de la mairie

Préserver des espaces naturels au sein et à proximité immédiate du centre-ville

Préserver la coulée verte et ses abords

Poursuivre son aménagement vers l’extérieur du centre-ville, vers les grands espaces naturels

Préserver des espaces publics et de loisirs dans les agglomérations secondaires

Prévoir des espaces publics pouvant être facilement appropriés par les habitants, par leur traitement et leur dimen-
sionnement dans les nouvelles opérations d’habitat

Permettre la création de jardins partagés

Développer l’habitat en cohérence 
avec les infrastructures de transport

Créer un quartier autour de la gare

Améliorer la visibilité de la gare pour inciter à l’usage de ce mode de transport

Réaménager les abords de la gare afin d’y créer un espace de vie (exemple: création de nouveaux logements via la 
réhabilitation ou la destruction de certains bâtiments)

Développer les connexions entre la gare, le centre-ville et les quartiers d’habitat existants et futurs

Développer les déplacements doux vers les équipements, services et commerces

Préserver et sécuriser les cheminements doux existants au sein du centre-ville

Renforcer l’offre en cheminements doux et créer notamment de nouvelles pistes cyclables entre les secteurs d’habi-
tat, les équipements, services et commerces

Faciliter les déplacements et le stationnement aux abords des équipements scolaires
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Le projet de la commune Chantonnay doit tenir compte de multiples enjeux liés aux implantations bâties originelles 
sur le territoire, à l’évolution de l’urbanisation passée et à certains éléments contraignant le développement. Tout 
d’abord, il devra composer avec une urbanisation historiquement dispersée du fait de l’activité agricole traditionnelle 
et de la fusion de plusieurs communes entre elles. En effet, près de 180 implantations bâties sont réparties sur le 
territoire, allant de la ferme isolée aux écarts, hameaux, villages jusqu’aux bourgs. Imaginer le développement du 
territoire implique de mettre en place des principes adaptés à cette dispersion et respectant l’ensemble des enjeux 
du socle naturel et agricole. Ensuite, il devra permettre de reconsolider le centre-ville, qui a perdu de son dynamisme 
en raison du développpement récent de l’urbanisation et l’implantation de quartiers d’habitat et de commerces en 
périphérie. Enfin, des éléments, qu’ils soient naturels (risques inondation...) ou liés aux activités humaines (nuisances 
sonores...), impliquent de bien choisir le scénario de développement pour éviter toute aggravation des risques et 
nuisances et concilier les différents usages.

Le projet de développement du territoire doit ainsi prendre en compte plusieurs spécificités du territoire qui sont 
les suivantes:

> Une urbanisation dispersée
> Des centres en perte de dynamisme
> L’existence de risques et nuisances

Les orientations d’aménagement définies dans ce second axe ont pour objectif de répondre à ces différents enjeux.

- AXE 2 - 

ORGANISER LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE A 
PARTIR DE SES SPECIFICITES

Entrée de ville Nord
- La question de la gestion des conflits d’usage -

- La question de l’enjeu lié à la dispersion du bâti - - La question du dynamisme des centres -
Puybelliard

Centre-ville
- La question de la vacance dans les centres - - La question des risques -

L’aléa minier à la Tabarière

Puybelliard

- La question de la localisation du futur 
développement -
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Privilégier la polarité principale pour accueillir le développement de Chantonnay

Prévoir la majeure partie du développement dans et autour de l’agglomération principale

Conforter Puybelliard, Saint-Mars des Prés et Saint-Philbert de Pont Charrault 
comme polarités secondaires

Permettre un confortement de ces trois agglomérations pérennisant leur place actuelle dans la structuration du 
territoire en cohérence avec leur potentiel d’accueil

Permettre une extension de la polarité de Puybelliard en lien avec la création d’un axe de circulation pour les dépla-
cements doux entre Puybelliard et le centre-ville

Permettre le développement d’opérations de petite échelle s’inscrivant dans la morphologie des bourgs anciens en 
termes de densité et de conception des espaces: composition autour de petits espaces publics et/ou d’usage collec-
tif, dimensionnement des voies de desserte, etc.

Rechercher à travers les développements envisagés à maintenir les équipements et services existants

Organiser le dévelopement de manière à ne pas concurrencer celui de la polarité principale

Permettre des développements plus ponctuels sur le reste du territoire

Permettre sur le territoire une valorisation et une évolution adaptées du bâti et des espaces urbanisés existants, en :

> Permettant, sauf contraintes particulières, la réutilisation du bâti existant et son confortement (extension, bâti-
ments annexes, voire nouveaux bâtiments dans le cas d’ensembles bâtis significatifs (manoirs, corps de ferme...) ;

> Interdisant la création de bâtiments déconnectés des espaces urbanisés, à l’exception des constructions ou instal-
lations particulières qui le nécessitent, liées à l’agriculture ou aux services publics notamment.

Composer avec une urbanisation dispersée
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Redynamiser les centralités
Habiter les noyaux historiques

Rechercher les sites les plus stratégiques en continuité du tissu bâti à proximité des équipements, services et com-
merces pour répondre aux objectifs en logements

Agir contre la vacance, en particulier dans le bâti ancien des noyaux historiques, en permettant notamment la réha-
bilitation énergétique et l’adaptation des logements existants

Améliorer les espaces publics dans les centres anciens

Refonder le centre-ville

Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité du centre-ville à travers le projet «Coeur de ville»

Associer pour ce faire les potentiels fonciers à l’intérieur du tissu urbain et ceux situés en périphérie immédiate dans 
une même réflexion globale: 

> le développement de logements pour un public recherchant la proximité du centre-ville,

> la mise en place ou le confortement d’équipements publics structurants,

> la valorisation et le développement des commerces et leur accessibilité,

> la recomposition et la requalification de l’espace public, vers une plus grande qualité, fonctionnalité et accessibilité 
pour tous,

> une meilleure prise en compte des déplacements des différents types d’usagers

Réfléchir au devenir de bâtiments existants ayant une position stratégique au coeur du centre-ville, notamment de 
l’ancien EHPAD et des bâtiments accueillant aujourd’hui les écoles

S’appuyer sur la coulée verte pour réarticuler le centre-ville

Connecter au maximum les quartiers d’habitat existants et futurs à la coulée verte

Rechercher autour de cet espace une cohérence en termes de traitement de l’espace public et de signalisation
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Prendre en compte l’existence de risques et de nuisances
Intégrer les risques dans la réflexion sur l’aménagement de la commune

Intégrer les risques et plus particulièrement les risques inondation, rupture de barrage et l’aléa minier dans les choix 
d’aménagement et dans la construction :
- en limitant l’extension de l’urbanisation dans les zones soumises à un risque,
- en limitant la vulnérabilité des biens dans les zones habitées soumises à un risque. 

Prendre en compte les périmètres de sécurité réglementaires autour des établissements et espaces à risques

Limiter les conflits d’usage et l’exposition aux nuisances

Intégrer des dispositions dans l’aménagement et la construction permettant de limiter l’exposition aux nuisances, 
sonores notamment (liées à la voie ferrée, à la 2X2 voies...)

Limiter l’exposition des habitations aux nuisances sonores, visuelles et olfactives liées aux grandes infrastructures et 
équipements et aux activités industrielles et/ou artisanales
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La commune bénéficie d’un cadre naturel riche. Les parties Sud et Est du territoire sont caractérisées par la présence 
de nombreux boisements bordant des cours d’eau tandis qu’au nord, le paysage est davantage marqué par l’activité 
agricole. 

Les grands espaces naturels, la vallée du Lay et l’Arguignon notamment, ne font pas l’objet d’un classement (aucune 
zone Natura 2000 n’existe sur le territoire) mais sont inventoriés (ZNIEFF de type I et II) pour les réservoirs de bio-
diversité qu’ils constituent. Le patrimoine naturel de la commune n’est pas uniquement représenté par ces grands 
espaces inventoriés; la nature s’insère également au sein des espaces urbanisés sous différentes formes: la coulée 
verte, les jardins arborés, etc. 

Au-delà de ces espaces naturels de qualité, le paysage est également façonné par l’agriculture, qui est une activité 
structurante pour Chantonnay. Elle est dominée par l’élevage et connaît des évolutions significatives, avec notam-
ment une augmentation des grandes cultures, qui s’accompagne d’une mutation paysagère particulièrement dans la 
partie nord du territoire; le réseau bocager y est nettement moins dense. Le plateau agricole est un espace complexe 
à appréhender car plusieurs enjeux doivent être conciliés: la préservation des terres et des exploitations agricoles, le 
maintien de la trame bocagère pour assurer les continuités écologiques et le développement de l’urbanisation.

Ce socle naturel et agricole doit être préservé afin d’assurer sa pérennité et que les générations futures puissent en 
bénéficier.

- AXE 3 - 

PROTEGER LE SOCLE NATUREL ET AGRICOLE, SA 
FONCTIONNALITE, SA DIVERSITE ET SES RESSOURCES

Extension de la zone Polaris
- L’objectif de modération de la consommation 
d’espaces agricoles et naturels -

- L’enjeu de conciliation du développement de 
l’urbanisation et de la préservation des activités 
agricoles -

La vallée du Grand LayParcelle agricole enclavée
- L’enjeu de protection des milieux naturels -

- L’enjeu de protection des espaces boisés - - Activité agricole, bocage et milieux humides - - Des mutations paysagères liées une réduction 
du linéaire de bocage -
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Préserver les terres agricoles
Développer un urbanisme moins consommateur d’espaces agricoles et naturels

Limiter la consommation d’espace

Réduire d’au moins 50% les surfaces consommées entre 2005 et 2015 durant les dix prochaines années

Privilégier le renouvellement urbain au sein des espaces urbanisés

Prévoir au minimum 30% des logements à l’intérieur du tissu urbain existant en cohérence avec les objectifs du 
projet de SCoT du Pays du Bocage Vendéen

Utiliser prioritairement les terrains résiduels non bâtis au sein des espaces urbanisés, à proximité des équipements 
et des services

Encadrer l’aménagement de secteurs stratégiques non bâtis existants au sein du tissu urbain

Favoriser la réhabilitation des logements vacants notamment à travers des démarches d’amélioration de l’habitat

Faciliter l’adaptation du parc existant pour répondre aux objectifs en logements

Accompagner les opérations de réhabilitation du parc de logements collectifs et l’aménagement de leurs abords

Permettre une évolution encadrée des tissus de maisons individuelles en permettant aux habitants propriétaires 
intéressés de créer de nouveaux logements sur leur parcelle

Promouvoir des formes urbaines plus denses

Mettre en oeuvre une densité moyenne d’au moins 19 logements par hectare

protéger les exploitations agricoles

Préserver les terres stratégiques pour le fonctionnement des exploitations, notamment les pâtures autour des sièges 
d’exploitations nécessaires à l’élevage et les terres à haute valeur agronomique

Protéger les sièges d’exploitations et les bâtiments agricoles fonctionnels et pérennes, notamment en respectant 
une distance de recul pour les nouvelles implantations non agricoles

Conforter et mettre en valeur la trame verte et bleue
Protéger les espaces naturels remarquables

Protéger les Zones d’Intérêts Faunistiques et Floristiques du territoire, qui constituent des réservoirs de biodiversité

Préserver et mettre en valeur les grandes vallées humides, comme celles du Grand Lay et du Petit Lay
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Préserver les espaces boisés et la trame bocagère

Préserver les principaux boisements (Bois Charron, Bois de l’Auneau, Grand Bois du Pally, Bois du Châtellier et les 
Grands Bois notamment) en favorisant le maintien de prairies permanentes en bordure de forêt

Veiller globalement au maintien d’un réseau de haies suffisamment dense en adaptant le degré de protection selon 
l’enjeu environnemental et paysager

Protéger les haies et les alignements les plus remarquables et les plus structurants pour le paysage, la trame verte 
et bleue, la gestion de l’eau et l’agriculture

Maintenir et créer des haies le long des chemins doux existants sur le territoire

Maintenir une trame bocagère suffisante et de qualité au sein des espaces agricoles de manière à garantir des 
échanges biologiques. Travailler plus particulièrement au maintien du maillage bocager fragilisé dans les plaines des 
Cerisiers, des Grouas, des Sorières, des Petites Lignes et de la Minée notamment

Préserver les milieux humides et les milieux ouverts, notamment prairiaux

Préserver les vallées humides du Grand Lay et du Petit Lay

Prendre en compte l’inventaire des zones humides à travers des dispositions règlementaires adaptées à l’impor-
tance et à la valeur écologique des milieux humides identifiés

Veiller au maintien d’un réseau de mares suffisamment dense sans nécessairement rechercher la protection indivi-
duelle de chaque mare

Préserver les éléments structurants de la trame bleue, en cohérence avec les objectifs du SAGE du Lay, notamment 
aux abords des cours d’eau

Maintenir et restaurer les continuités vertes et bleues

Restaurer les connectivités écologiques sur la plaine agricole en favorisant le maintien et la création de haies, de 
bandes enherbées, etc.

Réduire l’impact des éléments fragmentants et des obstacles à la fonctionnalité des continuités écologiques en stop-
pant le développement linéaire des espaces urbanisés au profit d’une urbanisation dans l’existant ou en profondeur 
et en intégrant la dimension «Trame Verte et Bleue» lors des réflexions concernant la création ou le réaménagement 
de voies de circulation 
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- AXE 4 - 

CONFORTER ET DEVELOPPER 
LES ACTIVITES ECONOMIQUES

Avec plus d’un emploi par actif occupé et plus de 500 entreprises implantées sur son territoire, Chantonnay pos-
sède une économie dynamique, particulièrement tournée vers l’industrie; 35% des emplois appartiennent au secteur 
industriel. En effet, l’agriculture de Chantonnay trouve des prolongements dans le secteur agro-alimentaire avec de 
grandes industries présentes sur le territoire (Fleury Michon, Doux...). Le dynamisme économique s’appuie également 
sur des secteurs commercial et artisanal diversifiés qui génèrent de nombreux emplois. Pour permettre à ces secteurs 
économiques de perdurer, il existe notamment trois grandes zones d’activités sur le territoire (la zone industrielle de 
Pierre Brune, la zone industrielle Les Trois Pigeons et le parc d’activités Polaris I, II, III) et une pépinière d’entreprises 
(dans la zone d’activités du Moulin). Parmi les enjeux aujourd’hui: concilier développement économique et limita-
tion de la consommation d’espace et assurer la complémentarité des commerces situés dans les zones d’activités 
périphériques et ceux du centre-ville. Par ailleurs, avec les différents atouts naturels et paysagers du territoire, son 
positionnement géographique (à proximité du Puy-du-Fou, des Sables d’Olonne) et l’organisation de manifestations 
(Championnat de France Cyclisme, Randonnées 4 jours en Chantonnay...), l’activité touristique est aussi présente et 
visible à travers l’existence de structures d’hébergement notamment. 

A travers les orientations d’aménagement inscrites dans cet axe, la commune souhaite permettre le confortement et 
le développement des activités économiques en mettant en place les différents outils offerts par le PLU. 

- L’importance de l’activité agricole - - L’industrie, notamment agro-alimentaire - - L’extension récente du parc d’activités Polaris -

- Les surfaces commerciales en périphérie - - L’activité commerciale dans le centre-ville - - Le village vacances, géré par la commune -
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Protéger et développer les activités agricoles
Soutenir l’agriculture du territoire

Anticiper les évolutions de l’agriculture en permettant le développement des exploitations

Permettre la création de nouveaux bâtiments et de nouveaux sièges d’exploitation en recherchant une bonne inté-
gration paysagère et architecturale

Ne pas contraindre l’activité agricole

Concilier fonctionnalité de l’espace agricole et intérêts environnementaux et paysagers

Prendre en compte les déplacements agricoles lors des nouveaux aménagements de manière à ne pas créer de 
contraintes, d’obstables difficilement franchissables par les engins agricoles

Permettre la diversification des activités agricoles

Permettre la création d’ateliers de transformation et de locaux de ventes dans les exploitations intéressées

Favoriser le développement de l’agrotourisme à travers la reconversion du bâti agricole patrimonial désaffecté et en 
permettant dans les secteurs propices la création de camping à la ferme et d’aires naturelles de loisirs

Soutenir et développer l’activité industrielle et artisanale
Conforter l’industrie, structurante pour le territoire

Préserver les implantations industrielles en leur ménageant des marges de développement

Permettre l’accueil de nouvelles industries à court, moyen et long termes en pensant durablement l’évolution des 
activités, en gérant les réserves foncières et en tenant compte de leur impact sur l’environnement naturel, paysager 
et bâti (nuisances, etc.)

Soutenir l’activité artisanale et sa complémentarité

Favoriser le maintien et le développement de l’artisanat en assurant l’existence de possibilités d’implantations adap-
tées aux différentes tailles et types d’entreprises artisanales, notamment en:

> en offrant à travers les parcs d’activités des possibilités de relocalisation et de développement aux entreprises 
du territoire et au-delà

> en permettant au sein du tissu bâti les activités artisanales de petite taille compatibles avec la proximité des 
habitations

Rechercher des complémentarités avec les autres activités du territoire: tourisme, restauration du bâti ancien, etc.



Cittànova PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES

C
om

m
une de C

hantonnay . Plan Local d’U
rbanism

e

 25

Développer une offre foncière et immobilière attractive
Conforter les parcs d’activités existants et affirmer leur dominante économique

Conforter les parcs d’activités existants en permettant leur densification et leur extension

Veiller à la bonne insertion des parcs d’activités dans le paysage proche et lointain

Affirmer les spécificités et le rôle des différents parcs dans la structuration économique du territoire, en compatibi-
lité avec l’environnement proche (prise en compte de la présence ou non d’habitations, des nuisances potentielles, 
etc.) :

• Accompagner la mutation de la zone d’activités Pierre Brune en permettant l’implantation d’activités (éco-
nomiques, éducatives...) liées aux énergies renouvelables en lien avec l’implantation future d’une unité de 
méthanisation et d’un parc éolien notamment

• Conforter les activités industrielles dans la zone des Trois Pigeons

• Conforter les activités tertiaires dans le parc d’activités Polaris et apporter les conditions nécessaires pour 
inciter de nouveaux types d’activités, notamment de bureaux, à s’y implanter

• Privilégier les activités artisanales dans  la zone d’activités du Moulin et au nord du parc de Polaris

• Conforter les activités commerciales dans la zone La Chute Perrette

Rechercher les sites les plus stratégiques pour l’accueil de nouvelles activités économiques

Réfléchir à l’aménagement d’un nouveau parc d’activités économiques à l’entrée Ouest de la ville en lien avec la mise 
à 2X2 voies de la RD 949 bis

Renforcer l’attractivité des zones d’activités

Améliorer l’attractivité des parcs d’activités existants et à venir par le raccordement à la fibre optique

Renforcer l’attractivité de la zone d’activités Pierre Brune en agissant sur la vacance des bâtiments, en veillant à la 
qualité architecturale des bâtiments et en requalifiant l’espace public

Protéger et développer l’offre commerciale
Renforcer l’attractivité du principal pôle commercant

Etudier des solutions de dynamisation du commerce dans le centre-ville par le biais notamment du projet «Coeur 
de ville»

Renforcer l’attractivité du centre-ville en veillant à la qualité des devantures et des façades (via la mise en oeuvre du 
plan de rénovation des façades notamment), en facilitant le stationnement automobile et en sécurisant la circulation 
des piétons
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Protéger le commerce de proximité

Rechercher le maintien d’une offre de proximité et la création d’une offre innovante, adaptée à la demande locale et 
aux nouveaux modes de consommation à Puybelliard, Saint-Philbert et Saint-Mars des Prés

Rechercher et accompagner la complémentarité entre le centre-ville et les zones commerciales périphériques (Pola-
ris et Chute Perrette)

Développer une offre touristique 
en s’appuyant sur le patrimoine 

Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti du territoire

Réfléchir à l’aménagement urbain et à l’intégration architecturale et paysagère des nouvelles constructions au sein 
des tissus anciens, notamment en matière d’implantation, de gabarit et de couleurs

Encadrer la réhabilitation du bâti patrimonial

Préserver les sites et monuments d’intérêt patrimonial (manoirs, châteaux, fermes, etc.), protégés ou non au titre 
des Monuments Historiques, et leurs abords

Continuer la mise en valeur du village de Puybelliard, par le biais notamment du plan de rénovation des façades

Mettre en valeur et en réseau les sites naturels
participant à l’attractivité touristique du territoire

Mettre en valeur les espaces naturels auprès des visiteurs en les préservant. Contribuer à développer par ce biais un 
tourisme vert sur l’ensemble du territoire, mieux réparti sur l’année et faisant l’objet de séjours plus longs

Valoriser la découverte du teritoire via la vallée du Grand Lay

Réfléchir à un aménagement des bords du lac en lien avec le projet de territoire mené à l’échelle de la Communauté 
de Communes

Mettre en réseau les différents sites en veillant à leur qualité et leur accessibilité (piétons, vélos, camping-cars)

Appuyer le développement touristique sur une offre renforcée 
d’activités de plein air et de cheminements doux

Permettre le développement dans les espaces adaptés des activités sportives et ludiques liées au tourisme vert 
(base de loisirs...)

Préserver et développer les itinéraires de découverte des principaux points d’intérêt du territoire en privilégiant les 
modes de déplacements doux (sentes piétonnes, pistes cyclables, sentiers équestres) et en recherchant des complé-
mentarités avec les déplacements du quotidien

Organiser le stationnement en cohérence avec la fréquentation touristique
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Améliorer quantitativement et qualitativement 
l’offre d’hébergement et de restauration du territoire

Assurer la pérennité du Village Vacances en permettant un développement mesuré de la structure

Favoriser la réhabilitation du patrimoine bâti remarquable à des fins touristiques

Permettre une évolution des structures d’hébergement et de restauration liées au tourisme (maison familiale rurale, 
Manoir de Ponsay, Hôtel Moulin Neuf...)

Permettre l’implantation d’un camping

Conforter le réseau d’emplacements pour l’accueil de camping-car sur le territoire

Soutenir l’exploitation de la carrière
Permettre le développement de l’activité de la carrière de Pont Charron
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- AXE 5 - 

ASSURER UNE DESSERTE 
ET UNE GESTION DURABLE DU TERRITOIRE

Le PLU doit conduire à une vision globale de l’aménagement du territoire, intégrant et anticipant les conséquences 
des projets envisagés notamment en terme d’impact environnemental, ce aussi bien à court qu’à long terme. Sur le 
territoire de Chantonnay, il parait ainsi important d’intégrer les perspectives de développement sous un angle res-
pectueux de l’environnement et d’une desserte durable en cohérence avec le développement prévu.

Un des objectifs fixés par l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme au PLU est de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de 
la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol notamment. Cet objectif se traduit dans l’ensemble du PADD (avec 
la réduction des besoins en déplacements via les secteurs de projet choisis, etc.) mais il trouve une déclinaison très 
concrète dans le présent axe qui s’organise autour des orientations suivantes:

> Développer les sources d’énergies renouvelables
> Promouvoir les économies d’énergie et l’habitat durable
> Améliorer les performances et la qualité environnementale des réseaux
> Promouvoir de nouveaux modes de déplacement

ww
w.

ch
ar

ge
ma

p.c
om

- La question de la gestion des déchets - - La question de la réduction des déplacements 
motorisés -

- La question du développement de modes de 
transport plus écologiques -

Point de charge pour les voitures 
électriques à la gare de ChantonnayVenelle piétonne dans le centre-villeLa déchetterie



 30

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
is

m
e 

. C
om

m
un

e 
de

 C
ha

nt
on

na
y 

.

Développer les sources d’énergie renouvelable
Accompagner l’installation de l’unité de méthanisation dans la zone d’activités de Pierre Brune

Permettre l’implantation d’éoliennes sur le territoire communal en prenant en compte les enjeux environnementaux 
et paysagers dans le choix du site

Permettre l’installation de moyens de productions d’énergies renouvelables compatibles avec la sensibilité paysa-
gère et environnementale des sites qui les accueillent

Promouvoir les économies d’énergie, 
les énergies renouvelables et l’habitat durable

Favoriser les économies d’énergie et l’amélioration 
de la performance énergétique des bâtiments neufs et existants

Favoriser l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments

Prendre en compte les conditions climatiques (ensoleillement, précipitations, vents dominants) dans la conception 
des nouveaux bâtiments

Promouvoir un urbanisme durable et économe en énergie

Inscrire les opérations d’ensemble dans une réflexion globale de développement durable

Autoriser un urbanisme novateur en termes de performances énergétiques et de construction durable, intégrant la 
sensibilité paysagère, environnementale et patrimoniale

Améliorer les performances 
et la qualité environnementale des réseaux

Améliorer la qualité de l’eau

Protéger et restaurer les ressources en eau existantes, via:

-la prise en compte des périmètres de protection des retenues de l’Angle Guignard et de Rochereau
-la poursuite de la démarche d’économie d’eau à travers la sensibilisation des usagers et le développement des 
usages des eaux pluviales à l’échelle de l’opération et de la parcelle
-la mise en adéquation de la capacité des réseaux avec les besoins des populations à venir

Gérer les eaux pluviales pour prévenir des risques d’inondation et de pollution en:

-limitant l’imperméabilisation des sols dans les opérations d’aménagement
-en mettant en oeuvre des mesures de gestion intégrées pour la récupération et le traitement des eaux
-en réalisant des bassins d’orage ou des bassins de rétention des eaux de pluie au sein des secteurs les plus sen-
sibles
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Améliorer les performances de l’assainissement

Mettre en adéquation l’accueil de population nouvelle avec la capacité des stations d’épuration existantes

Veiller dans les secteurs d’assainissement non collectif à la cohérence entre possibilité de construction et capacité 
épuratoire des sols

Permettre une gestion durable des déchets

Favoriser le tri sélectif par des modes de collectes et des points d’apports volontaires adaptés

Conforter le recyclage de la matière et la valorisation des déchets, agricoles notamment (méthanisation, copeaux 
bois, etc.)

Favoriser les modes de transport moins polluants
Conforter et répartir les points de recharge pour les voitures électriques et hybrides en fonction de la demande

Privilégier les nouvelles zones d’habitat à proximité immédiate des transports collectifs

Faciliter et rendre visible l’accès à la gare
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REPRESENTATION  GRAPHIQUE 

DES ORIENTATIONS










