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PREAMBULE 
 
 
 

Le diagnostic communal de Saint-Martin-des-Noyers a permis de réaliser un état des lieux 
du territoire sur différents niveaux (démographique, paysager, urbain, économique, logements, 
contraintes physiques et réglementaires.) 
 

Dans le cadre de l’application de la loi S.R.U1, et plus récemment de la Loi U.H2 et ENL3, le 
Projet d’Aménagement  et de Développement Durable  (le P.A.D.D) présente les orientations 
générales d’aménagement et d’urbanisme de la commune (document obligatoire).  

Des orientations d’aménagement (document facultatif) peuvent être mises en œuvre  (pièce 
4 du dossier PLU). Ces deux documents sont distincts l’un de l’autre. 
 
Issu des volontés communales le PADD se focalisera essentiellement sur : 

 

- Le souhait de permettre l’accueil d’une nouvelle population (+ 400 habitants). 

- L’équilibre entre le monde urbain et l’activité agricole dominante. 

- La conservation du caractère paysager préservé des villages ayant une personnalité 

architecturale par l’intermédiaire d’un patrimoine bâti remarquable. 

- Le renforcement de la sécurité des déplacements routiers et piétons. 

- Le maintien et le développement de l’activité économique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 12/2000 
2 Loi Urbanisme et Habitat du  07/2003 
3 Loi portant Engagement national pour le Logement  du 07/2006 
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Rappel des articles du code de l’urbanisme 
 
 
 
Article L 110 : 
 
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences.  
 
Afin : 

- d'aménager le cadre de vie,  
- d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, 

d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources,  
- de gérer le sol de façon économe,  
- d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité 

publiques 
- de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales  
- de rationaliser la demande de déplacements,  

 
Les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et 
leurs décisions d'utilisation de l'espace.  
 
 
 
 
Article L 121-1 : 
 
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent 
les conditions permettant d'assurer : 
 
- L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de 
l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la 
protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement 
durable ; 
 
- La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment 
commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en 
tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la 
gestion des eaux ; 
 
- Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des 
besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol 
et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la 
réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, 
la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances 
de toute nature.  
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Les principes de bases qui orientent la mise en place du P.A.D.D : 
 
 

 Le projet oriente sa réflexion sur le court et le long terme suivant ainsi la logique du 
développement durable. 

 

 Les projets seront adaptés aux besoins et aux opportunités de la  commune : 
- les projets à long terme suivront une approche globale 
- les projets à court et moyen terme pourront, eux, être détaillés (ils feront l’objet 

d’orientations d’aménagement de façon facultative en indiquant par exemple les 
principes d’aménagement retenus) 

 
Le projet d’aménagement et de développement durable se décline en plusieurs thèmes 
permettant d’atteindre les objectifs précités : 

 
 Politique d’urbanisation, développement de l’habitat et restructuration, 

 Maintien et développement des activités et équipements, 

 Organisation des liaisons, 

 Maintien de la valeur agricole, 

 Préservation du patrimoine naturel, paysager et bâti, 
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1 - LA POLITIQUE D’URBANISATION : 
 
Saint-Martin-des-Noyers, en tant que commune rurale, a en partie pour ambition de mettre 

en place l’accueil d’une nouvelle population pour accompagner la démographie croissante 

des dernières années.  

 
Le principal objectif pour la commune, en terme d’urbanisation, est donc de permettre 

l’accueil d’une nouvelle population d’environ 400 habitants sur les 10 prochaines années afin de 
pérenniser la dynamique locale. 

 
 
Ce développement se base sur le principe de ne pas porter atteinte : 

- au caractère rural du territoire communal. 
- au caractère préservé de plusieurs villages et des vallées. 
- à la qualité du cadre de vie au sens large du terme. 
 
 

 Les besoins en foncier : 
 

L’estimation en foncier se base sur les recensements de l’INSEE réalisés en 1999 et 2004 et 
surtout sur le souhait du Conseil Municipal de poursuivre l’augmentation démographique des 
dernières années (rappel : +118 habitants au total sur la période 1999-2004), et de maîtriser cette 
augmentation démographique. 

 
Cette estimation révèle un besoin d’environ 15 logements par an. On obtient une 

perspective démographique de 400 habitants supplémentaires pour atteindre ainsi une 
population de plus de 2500 habitants à l’horizon 2017, soit autour de 150 foyers  
supplémentaires. 
 
La superficie totale pour permettre l’accueil de cette future population, sur les 10 prochaines 
années, sera aux environs de 25 hectares avec un indice de rétention des terrains de 1,5.   
Cet indice permet de prendre en compte les propriétaires fonciers qui ne vendraient pas dans le 
délai souhaité : pour la commune on estime à 50 % le nombre de propriétaires non vendeurs. 
Dans le but de pouvoir accueillir la population souhaitée on multiplie alors la surface nécessaire 
(16 hectares environ) par 1,5. 
 
Calcul qui a permis d’établir les objectifs de superficies à ouvrir à l’urbanisation : 

 
40 habitants par an soit 16 ménages supplémentaires par an. 

 
Moyenne du parcellaire (voirie, espaces communs et verts compris) = 1000 m² 
1000 x 16 = 1,6 ha par an ou 16 ha sur 10 ans. 
Taux de rétention des terrains : 1,5 (50 % des propriétaires non vendeurs) 
Donc 16 ha x 1.5 = 24 ha. 

 
 

 Mixité de l’offre : 
 
La commune est soucieuse que cette évolution de l’urbanisation se fasse en respectant les 

principes de mixité sociale et fonctionnelle; pour cela les actions à mettre en place sont : 
 

- De donner aux nouvelles entités urbaines une forme parcellaire permettant l’accueil de 
logements diversifiés (maisons individuelles, groupées, petits collectifs ...). La volonté 
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communale est de rendre l’achat accessible à tous les budgets et donc de prévoir une 
fourchette suffisamment grande, en particulier avec de petits terrains. 

 
- De permettre une diversité fonctionnelle dans les îlots urbains présents et futurs, avec 

l’accueil d’activités compatibles avec de l’habitat (artisanat par exemple). 
 
- De mener une politique de projet dans les nouveaux quartiers pour répondre à l’enjeu 

quantitatif (comment construire plus en économisant de l’espace) et qualitatif (concilier 
densité et qualité de vie, inscrire une logique de continuité urbaine et d’échanges, prêter 
attention aux spécificités des lieux pour renforcer chez les habitants le sentiment 
d’appartenance à un territoire, innovations des constructions, énergies renouvelables…). 

 
 

 Conforter la centralité du bourg : 
 

Le bourg reçoit l’essentiel de l’habitat et des activités sur le territoire. La commune est 
soucieuse de poursuivre ce développement qui a su préserver les villages et les exploitations 
agricoles. Elle souhaite aussi offrir aux nouveaux habitants la meilleure intégration dans la vie 
locale en ayant des quartiers en contact les uns avec les autres permettant de faciliter les 
échanges. 

 
Il s’agit pour la commune de conforter les liens sociaux et la vie locale sur le bourg par un 

renforcement des projets en terme d’accueil d’une nouvelle population.  
 
Les parcelles sur le bourg, pouvant recevoir les futures constructions, se présentent de 

différentes façons : 
 

- Des parcelles en « dents creuses » qui viennent s’insérer dans un tissu urbain 
existant 

- Des possibilités offertes en terme de comblement du front bâti 
- Des parcelles situées en continuité immédiate avec l’urbanisation existante ou en 

cœur d’îlot. 
 
Le développement du bourg s’orientera plus particulièrement au Nord-ouest (vers « la 

Moinerie »), au sud-ouest (vers « le quartier des Primevères») et à l’Est (vers                       

« le Grand Champ » et le long de la RD52).  

 

Il s’agit : 

 De secteurs qui s’intègrent dans la trame urbaine existante afin de minimiser les 
impacts du futur bâti dans le paysage : ceci permet de limiter le développement urbain 
sur les espaces naturels et agricoles. 

 

 De secteurs en contact immédiat avec les opérations de lotissements (plus ou moins 
récents) et/ou avec des équipements tels que le projet de création du nouveau foyer 
logement pour personnes âgées. 

 

 
o Secteur de La Moinerie : superficie de 5.1 ha.   

 
o Secteur du Grand Champ : superficie de  6.8 ha.  

 
o Sud quartier des Primevères : superficie de 7.2 ha 

 
o Secteur de La Cornillère : superficie de 1.5 ha 
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o Secteur de La Croix des Baux : superficie de 1.3 ha  

 
o Rue René Couzinet : superficie de 1 ha 

 
o Fromenteau :superficie de 5.9 ha 

 
 

 Prendre en compte les risques et les contraintes à l’urbanisation : 
 

Le projet de PLU se veut soucieux de la pérennité de ses choix et de la qualité de vie des 
habitants actuels et futurs en prenant en compte les différentes contraintes à l’urbanisation 
détaillées dans le diagnostic. 

En particulier le risque d’inondation dans le bourg avec le ruisseau de la Rochette. IUn 
zonage spécifique (N) est retenu dans les secteurs reconnus par la population comme étant « a 
risque ». 

 
 

Tableau récapitulatif 
 
 

Secteur Superficie Echéance 

La Moinerie 5.1 ha Court et moyen terme 

Le Grand Champ 6.8 ha  Long  terme 

Sud des « Primevères » 7.2 ha Long terme 

La Cornillère 1.5 ha Court et moyen terme 

La Croix des Baux 1.3 ha Long terme 

Rue René Couzinet 1 .0ha Court et moyen terme 

Fromenteau 5.9 ha Court et moyen terme 

 
A l’issue des observations des services de l’Etat et de l’enquête publique, l’ensemble de 
ces secteurs couvrent environ 28.8 ha (pour 24.5 ha dans le projet initial) dont 13 ha à 
urbaniser en priorité environ (à court et moyen terme), et  le solde environ en réserve 
foncière sur le long terme. 
Les secteurs à urbaniser à long terme (réserve foncière) ne font pas l’objet d’orientations 
d’aménagement dans ce document dans la mesure ou aucune construction n’y sera 
autorisée. Leur urbanisation sera réalisée en fonction des besoins émergeants à terme, 
avec le schéma d’aménagement nécessaire. 
 

 Concernant l’urbanisation des villages :  
 
En dehors de l’agglomération, la population se répartit dans une soixantaine de villages et écarts 
qui présentent des situations variées : villages non agricoles, villages ou écarts à vocation 
exclusivement agricole et villages mixtes, comptant à la fois des entreprises agricoles et des 
habitations résidentielles.  
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La municipalité ne souhaite pas développer les constructions dans les villages ayant une activité 
agricole afin de préserver celle-ci et son évolution en maintenant cette vocation principale dans 
ces villages.  
Le choix est aussi d’éviter un mitage du territoire qui aboutirait à des dysfonctionnements urbains 
et techniques (problème de sécurité, questions d’assainissement et qualité de l’eau, déséquilibre 
urbain, augmentation du coût des services, impact sur l’agriculture et les surfaces d’épandage). 
 
 Il est important pour les villages, même si ceux-ci ne font pas l’objet de projet particulier, de 
pouvoir faire évoluer ne serait-ce que le bâti existant (restauration, réhabilitation, changement de 
destination du bâti existant, extension, construction d’annexes …) au vu de la présence de sièges 
d’exploitation et de bâtiments d’élevage, du caractère paysager du village et de ses alentours, de 
la présence de nuisances, de l’insuffisance des réseaux … 
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2 - LES ACTIVITES, SERVICES et EQUIPEMENTS : 
 
 
  
1/ Confortement du développement économique  (zone artisanale, petites industries, 
commerces de ville, …) 
 

  Mise en place d’extension de zones d’activités à vocation industrielle et/ou artisanale 
sur différents secteurs : 

 
 

 Entreprise « ADP » : 2 ha sont ouverts au nord immédiat du site afin répondre à  
l’évolution de l’entreprise sur le court et moyen terme (les terrains lui appartiennent déjà 
et la zone était déjà inscrite au POS en zone d’activité future). 

 

 Entreprise «AMIAUD » : permettre son évolution prévue et demandée en garantissant 
une réserve foncière en continuité immédiate du site existant soit 5.3 ha. 

 

 Entreprise Thomas à la Riollière, pour 2 ha à l’arrière des bâtiments existants et autour 
de la station d’épuration pour que celle-ci puisse rester conforme aux normes et 
accueillir les bâtiments techniques nécessaires. 

 
 

 Soutien envers le commerce et les activités de proximité : 
  

Le document d’urbanisme permettra l’implantation d’activités compatibles avec de l’habitat 
(en particulier sur les nouveaux secteurs) via le règlement et le zonage du PLU. Il s’agit  
d’obtenir une mixité urbaine : vecteur de « vie » pour les quartiers concernés sur le bourg et 
sur certains villages (par la possibilité d’accueillir un artisan et sa famille par exemple).  

 
 
2/       La mise en adéquation des équipements avec les évolutions urbaines projetées : 

 

 Développer le  pôle « sports et loisirs » sur le bourg :  

Au vu de l’arrivée de cette nouvelle population (+ 400 habitants en 10 ans), la commune 
souhaite anticiper la demande en équipements publics et collectifs en réservant les terrains situés 
au nord et au sud du pôle sport et loisirs. Il s’agit d’une situation assez stratégique car située au 
cœur de quartiers à vocation mixte (habitat, centre périscolaire, foyer logement, écoles …) 
 

 Création de deux parcs de stationnement en centre bourg :  
  

Le premier sera en lien avec le projet d’agrandissement de l’école publique (rue des 
Ormeaux 
 
Le second prendra place en périphérie du centre-bourg à proximité de la coulée verte du 
ruisseau des Rochettes (rue de la Moinerie). 

 

 Agrandissement de l’école publique : 
 

Rappel : + 150 foyers à terme ce qui va sans aucun doute augmenter les effectifs scolaires 
de la commune d’où une réponse à ce phénomène par anticipation : l’extension se fera vers 
un cœur d’îlot urbain. 
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 Accompagner l’agrandissement de l’école privée. 
 

 Extension du cimetière municipal en centre bourg. 
 

 Agrandissement de la station de traitement des eaux usées 
 

Les surfaces nécessaires au développement de la station sont réservées. 
 

 Déplacer et conforter la bibliothèque 
 

Celle-ci sera déplacée dans l’ancienne poste. 
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3 - L’ORGANISATION DES LIAISONS : 
 
 
Vers une amélioration des déplacements : 

 
Cette arrivée d’une nouvelle population va sans doute accentuer les mouvements 

pendulaires domicile / travail mais aussi domicile / équipements et commerces. Dès lors, cette 
donnée sera prise en compte afin d’obtenir et/ou maintenir une « fluidité » dans les relations entre 
quartiers. Ce point est précisé dans l’objectif du PADD suivant. 
 

Les choix établis par la commune sont les suivants : 

 

 L’amélioration et la sécurisation des déplacements routiers : 
 

 Utiliser si possible les voies existantes :  celles-ci pourront être réaménagées au vu du 
trafic routier supplémentaire (gabarit, aménagement piéton et/ou paysager, revêtement 
de la voirie …) 

 Prévoir sur certains futurs quartiers des ouvertures de voirie (accès futurs)  afin de ne 
pas créer de « murs urbains » infranchissables. L’objectif est donc de « tisser » des 
liens entre les quartiers. 

 Sécuriser les voies routières, plus précisément les entrées de bourg afin de réduire la 
vitesse des automobilistes. 

 

 La mise en place de nouvelles liaisons « douces » : 
 

Quelques cheminements piétons existent sur le bourg. Ces derniers participent grandement 
à la qualité de vie du bourg en permettant des liens physiques (et donc sociaux) à travers les 
différents quartiers traversés.  

 
Il s’agit donc d’une richesse dans la qualité urbaine que les élus souhaitent voir amplifier au 

vu du contexte paysager présent (coulée verte des Rochettes, sentier de randonnée pédestre au 
nord du bourg). 
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4 - PRESERVATION DU PATRIMOINE  NATUREL, PAYSAGER et BATI : 
 
1/       Préserver les espaces naturels identifiés : 
 

Le patrimoine naturel est d’un intérêt certain pour toute commune. Soucieuse de préserver 
ce patrimoine, Saint-Martin-des-Noyers désire protéger les éléments naturels les plus 
caractéristiques dans le paysage communal (arbres remarquables, bois, haies bocagères, 
ZNIEFF1 …) 
 
La commune souhaite protéger les valeurs écologiques et paysagères de la forêt domaniale du 
Bocage Vendéen et de la forêt du Creux jaune. Elle envisage également de protéger les vallées en 
limite sud passant le long du village de la Gerbaudière. 
 
 

 Les boisements, haies bocagères, arbres isolés : 
 
La trame bocagère et les boisements participent au paysage en étant des éléments visuels forts, 
sans oublier le rôle environnemental qu’ils jouent (biodiversité, cadre de vie …). 
 
Dès lors, deux mesures de protection seront prises : 
 

- La mise en place d’une protection stricte  à travers le classement en Espace Boisé 
Classé (EBC) pour les boisements qui possèdent un intérêt patrimonial « fort » comme 
la forêt du creux Jaune, la forêt domaniale ou le bois de St-Martin. Il est rappelé que tout 
déclassement d’un EBC entraîne la révision du PLU.  

 
- Ou un classement  plus « souple », par l’intermédiaire de l’article L.123-1-7° du code de 

l’urbanisme. Il s’emploiera sur les bosquets et haies ayant un intérêt certain mais où une 
évolution peut être envisagée : la création d’un passage dans une haie par exemple. 
L’autorisation de coupe ou de défrichement se fait au titre des installations et travaux 
divers par une délibération du Conseil Municipal, et n’entraîne pas de révision du 
document d’urbanisme. 

 
 
2/       Garantir la pérennité et la mise en valeur du patrimoine bâti : 
 
Celui-ci participe à la mémoire historique de la commune et joue un rôle fondamental dans le 
paysage urbain et rural (en jouant le rôle de repère visuel par exemple). Dès lors il devient tout 
naturel pour la commune de préserver ces différents édifices qu’ils soient remarquables ou non. 
En conclusion, il s’agit avant tout de maintenir le caractère du bâti ancien sur le centre bourg et sur 
certains villages lors des réhabilitations et rénovations du bâti existant notamment. 
 
Des bâtiments à mettre en valeur et à préserver sont repérés : 
 

 A l’est du village de La Guignarderie : il s’agit d’anciens moulins à vent abandonnés (au 
nombre de 4) s’alignant sur un sommet de coteau faisant face à la commune de Sainte-
Cécile. 

 

 Préserver le village de la Grève où se trouve le château du même nom qui participe 
grandement comme attrait touristique communal. Pour rappel, le château est classé aux 
Monuments Historiques (périmètre de protection de 500 m autour de celui-ci). 

 

                                                 
1 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
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 Préserver un certain nombre de bâtiments à l’architecture intéressante : 

Du château au village de la Fauconnière, 

Du manoir de la Guibretière, 

De la maison « Bridonneau » à la Petite Goupillère, 

Le Détroit, 

Du 123, rue de la Frairie 

Du 12, rue de la Frairie 

Du 16, rue de la Poste, 

Du 41, rue Sainte Agathe, 

Du 36 rue des Ormeaux, 

Du 321 rue de l’Ouillette, 

Du 30, la Garmitière 

Du 62 rue de l’Orgerie 

A la Brenauderie 

Au Petit Moulinet, 

A la Gerbaudière 
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5 - MAINTIEN DE LA VALEUR AGRICOLE : 

 
 L’activité agricole est encore très dynamique et très présente sur le territoire. Il est donc  
important de maintenir l’activité agricole sur la commune. Sans oublier bien sûr que cette 
activité fait vivre de nombreuses familles qui participent à la vie économique et sociale de la 
communale. 
 
 Il est rappelé que les exploitations se répartissent de façon assez homogène sur le territoire 
et qu’elles se situent le plus souvent à proximité immédiate d’un village, voire à l’intérieur de la 
trame urbaine. 
 
 Le projet prévoit : 
 

 Le classement exclusif, en zone agricole, des  parcelles à vocation et à valeur agricole 
reconnue et pérenne. Seules seront autorisées sur ces dernières les constructions et 
installations en lien avec l’activité agricole ou l’agrotourisme. Seules les habitations 
nécessitant une présence indispensable seront autorisées. 

 

 De permettre les extensions urbaines aux seuls secteurs en contact immédiat avec les 
secteurs urbains sur la commune (afin de limiter la consommation des espaces agricoles et 
le mitage du paysage préjudiciable à l’activité agricole). 

 

 D’identifier un périmètre de préservation suffisant (100 m au minimum) entre le bâti futur et 
les exploitations agricoles en périphérie avec les zones urbaines.  

 

 D’identifier des secteurs en périphérie immédiate du bourg qui seront insérés au zonage du 
PLU en zone « agricole inconstructible » (nouvelle construction agricole interdite) dans 
l’objectif de maintenir du foncier pour les projets à très long terme (au-delà de 10 ans) sur 
les environs du bourg et ainsi éviter tout conflit entre exploitant et tiers nouveaux. 


