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 PREAMBULE 1

1.1 HISTORIQUE 
La commune de Saint-Martin des Noyers est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 31 
décembre 2008. La commune de Saint-Martin des Noyers souhaite aujourd’hui procéder à une 
modification de son PLU (article L153-36 à L153-40 du code de l’urbanisme). 

1.2 EVOLUTIONS ENVISAGEES 
La commune de Saint Martin-des-Noyers ne dispose plus de terrain disponible à la construction 
permettant la réalisation d’une opération permettant de prolonger la dynamique 
démographique de ces dernières années. Son projet est de permettre la réalisation d’une 
opération d’ensemble sur le secteur 2AU du Fromenteau. Pour ce faire le secteur 2AU doit faire 
l’objet  d’une ouverture à l’urbanisation (reclassement en zone 1AU). 

Par ailleurs, la commune souhaite reclasser une zone 1AU dont l’urbanisation est remise en 
question en 2AU. La commune souhaite, enfin, supprimer un emplacement réservé. 

 

La présente Modification vise à faire évoluer par ailleurs règlement graphique (zonage), ainsi que 
les Orientations d’Aménagement et de Programmation : 

 Ouvrir partiellement la zone 2AU du Fromenteau à l’urbanisation (en la passant en 
zone 1AU); 

 Fermer à l’urbanisation une zone 1AU (en la passant en zone 2AU); 
 Mettre en place une Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le secteur 

ouvert à l’urbanisation dans le cadre de la présente procédure ; 
 Ajuster le règlement graphique par la suppression d’un emplacement réservé 
 Ajuster la liste des emplacements réservés 

1.3 LA PROCEDURE 
L’article L.153-36  du Code de l’Urbanisme précise que (extrait) : 

 « Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 
programmation ou le programme d'orientations et d'actions » 

 

En outre, l’article L.153-131 du Code de l’Urbanisme précise que (extrait) : 

 «Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
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3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance. 

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, 
n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de 
la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, 

directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. ». 

 

La présente procédure a pour objet de modifier le règlement graphique (zonage), le règlement 
écrit, et de mettre en place des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Au regard 
des évolutions projetées, elle n’entre pas dans les cas de figure prévus pour une procédure de 
Révision : il s’agit donc d’une procédure de Modification dite « ordinaire ». Cette procédure est 
soumise à enquête publique. 

 

L’article L153-38 du code de l’urbanisme dispose que :  

«  Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une 
délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil 
municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore 
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces 
zones. »  

 

Par ailleurs, le territoire communal de Saint-Martin des Noyers ne présente pas de site Natura 
2000 : la procédure de Modification doit ainsi être soumise à Evaluation environnementale si 
elle est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000. 

Les évolutions envisagées dans le cadre de la présente Modification ne sont pas susceptibles 
d’affecter un site Natura 2000 (cf. justifications comprises dans le dossier) : la présente 
procédure de Modification n’est donc pas soumise à Evaluation environnementale. 

Le dossier comprend : 

 La Notice de présentation, comprenant notamment : 
 Les éléments de contexte ; 
 La justification des choix retenus dans le cadre de la présente procédure ; 
 L’analyse des incidences sur l’environnement générées par les évolutions 

envisagées. 
 Les Annexes, reprenant : 

 Les extraits des pièces réglementaires modifiées dans le cadre de la présente 
procédure (règlement graphique, règlement écrit, Orientations d’Aménagement 
et de Programmation) ; 

 L’étude de capacité, à mener dans le cadre d’une procédure de Modification 
conduisant à l’ouverture à l’urbanisation d’une zone ; 
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 NOTICE DE PRÉSENTATION 2

2.1 ELEMENTS DE CONTEXTE 
 

La commune de Saint-Martin 
des Noyers est située au centre 
de la Vendée, au nord-est de la 
Roche-sur-Yon, à 40 mn de 
Nantes et à 10 km du carrefour 
autoroutier Nantes-Bordeaux 
et Paris - La Roche-sur-Yon. 

 

D’une superficie de 4 174 
hectares, elle fait partie de la 
Communauté de Communes 
du Pays des Essarts. Cependant 
la commune doit intégrer la 
communauté de communes du 
Pays de Chantonnay au 1er 
janvier 2017. 

 

Les éléments qui suivent ont vocation à rappeler certains éléments de cadrage, liés directement 
ou indirectement aux évolutions envisagées ou à l’analyse des incidences sur l’environnement. 

 POPULATION ET LOGEMENT 2.1.1

 2.1.1.1 EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

La commune compte 2 271 habitants1 au 1er janvier 2013, contre 2 254 habitants en 2012 et 
2179 habitants en 20082. Cet accroissement est entièrement porté par le solde naturel sur la 
dernière période intercensitaire. 

Alors que la variation annuelle moyenne de la population est de +0.6%/an entre 2008 et 2013 
(+68 habitants, soit en moyenne +14 habitants/an), la variation de population est plus 
importante entre 2012 et 2013 (+17 habitants).  

La croissance entre 1999 et 2008 était de +1.1% soit un gain de 200 habitants (+22 habitants/an) 

                                                           

 
1
  Insee, RP2013 ; exploitation principale ; 

2
  Insee, RP2008 et 2013 ; exploitations principales. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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 2.1.1.2 VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

L’augmentation du nombre d’habitants a ainsi connu un léger tassement ces dernières années. 
Pour mémoire, le PADD du PLU de 2008 tablait sur une croissance supérieure de l’ordre de 40 
habitants supplémentaires par an soit 500 habitants à l’horizon 2017. 

Le graphique ci-contre met en évidence le 
vieillissement progressif de la population : 
les plus de 60 ans représentent un poids de 
population bien supérieure en 2013 qu’en 
2008 (respectivement 24.2% et 20.8%). 

Parallèlement, la part des moins de 30 ans 
est proportionnellement moins importante 
en 2013 qu’en 2008 (respectivement 37% et 
38%). 

De fait, même si la part des « 0-14 ans » 
augmente légèrement, la tendance au 
vieillissement est claire.  
Sur un plan démographique, l’enjeu est donc de dynamiser l’accueil de ces ménages, que ce 
soit par le maintien de la population en place ou par une offre adaptée en logements visant à 
les attirer. 

 2.1.1.3 EVOLUTION DE LA SCOLARITE 

Deux établissements scolaires se trouvent sur le territoire communal :   

- 167 élèves sont scolarisés à l’Ecole Pierre Monnereau. Les effectifs enregistrent une 
hausse régulière depuis 2007. 

 

 
2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Maternelle 57 61 62 54 42 57 72 66 75 

Primaire  80 82 81 86 103 85 87 97 92 

Total 137 143 143 140 145 142 159 163 167 

Source : commune 

 

- 104 élèves sont scolarisés à l’Ecole Anseme Roy, Les effectifs sont stables sur les cinq 
dernières années. 

 

 
2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Maternelle 51 50 34 42 39 46 44 45 43 

Primaire  82 78 78 68 61 59 61 59 61 

Total 133 128 112 110 100 105 105 104 104 

Source : commune 

 

 

Globalement et à l’échelle de la commune,  les effectifs scolaires sont hausses depuis 2011. 
Cette hausse permet de rattraper les niveaux enregistrés  sur l’année scolaire 2008-2009. 
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Evolutions des effectifs scolaires sur la commune entre 2007 et 2015 

 
Source : commune 

Les infrastructures, que ce soient scolaires, sportives ou culturelles sont largement 
dimensionnées pour recevoir des nouveaux arrivants et des jeunes de la commune. Sur les 6 
dernières années, 200 naissances ont été enregistrés, ce qui contribue à un bon renouvellement 
de la population. 
 

 2.1.1.4 UNE EVOLUTION DE LA STRUCTURE DU PARC DES LOGEMENTS  

D’après l’INSEE, le parc de logement totalise 1022 unités en 2013 dont 91% de résidences 
principales. Les résidences secondaires représentent en 2013, 1.9% du parc des logements. Ce 
pourcentage est inférieur à celui de 2008 (2.8%).  
La vacance est moyenne et en augmentation, elle représente 7.2% des logements en 2013 (soit 
74 unités).   
L’évolution du parc résidentiel est dynamique puisque, ce dernier a augmenté de 54 unités 
entre 2008 et 2013 soit une croissance moyenne de 11 logements par an. 
 

Les logements sont occupés par leur propriétaire à 78.5% et sont des logements individuels à 
96.5%.  

La commune compte 33 logements sociaux en 2016 (Vendée Habitat – 28, la commune  - 1 et 
dans le futur lotissement les Fontaines et 4 en pour Podeliha). Les logements locatifs sociaux 
représentent 3.5% du parc des résidences principales 
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Bilan des constructions depuis 10 ans dans le bourg :  

- 10 au lotissement la Vallée Verte (2004) ; 

- 37 au lotissement Le Petit Pontereau (2005) ; 

- 36 au lotissement le Fromenteau (2008) ; 

- 37 au lotissement Les Sources (2012) ; 

 

Soit la construction de 120 logements en lotissement à cela s’ajoute la construction de 20 
logements hors lotissement soit la construction totale de 140 logements sur les dix dernières 
années. 

 2.1.1.5 EVOLUTION RECENTE DE LA CONSTRUCTION 

Entre 2008 et 2015, le nombre de logements créés oscille entre 0 et 18 logements par an, avec 
une moyenne de 12 logements par an (cf. ci-dessous).  

Depuis la mise en place du PLU (2008), la moyenne est de 12 nouveaux logements par an  

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Total 
2008-2015 

Moyenne 
2008-2015 

Nouveaux logements 10 13 17 8 17 10 13 18 106 13 

Source : commune (* = au 01/07/2015) 

 

Le PLU de 2008 prévoyait, dans le cadre du PADD, un rythme de construction de l’ordre de 
« 15 logements par an en moyenne ». Entre 2008 et 2017, avec une moyenne de 
13 logements/an, la réalité se situe quelque peu en-deçà des projections initiales. Il faut relever, 
cependant, que le rythme annuel de constructions est en augmentation entre 2012 et 2015 
(14,5 logement en moyenne).  

 2.1.1.6 BILAN 

Ces éléments de cadrage soulignent l’enjeu de redynamisation de l’offre en logements, en 
particulier à destination des primo-accédant et des personnes en recherche d’un logement 
social.  

Au vu de la croissance moyenne enregistrée ces dernières années (13 nouveaux logements par 
an), et en particulier de la dynamique des quatre dernières années (14.5 nouveaux logements en 
moyenne), il est raisonnable d’estimer qu’un potentiel foncier permettant l’accueil de 45 
logements (15 logements en moyenne/an) serait nécessaire pour anticiper les besoins des 3 
prochaines années.  

Ce potentiel foncier permettrait de maintenir l’accueil d’une nouvelle population et de se 
rapprocher des objectifs du PADD (2500 habitants à l’horizon 2017). 
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Par ailleurs, le Document d’Orientations et d’Objectif du SCOT arrêté récemment  indique 
objectif de 691 logements à créer sur les 15 prochaines années sur le pôle d’appui L'Oie - Sainte-
Florence Saint-Martin-des-Noyers soit la création de 46 nouveaux logements par an. Le SCOT 
précise que 30% de ces logements sont à réaliser au sein de l’enveloppe urbaine. La population 
de la commune de Saint Martin des Noyers représente en 2013, 63% de la population totale du 
pôle d’appui. Par extrapolation, on peut considérer que les besoins en construction annuelle 
moyenne sur Saint martin des Noyers pourraient se situer autour de 29 logements par an (dont 
un tiers au sein de l’enveloppe urbaine). 

Le SCOT affiche, par ailleurs, une ambition de densité moyenne de 17 logements à l’hectare pour 
les pôles d’appui. 

Il s’agit en ce sens d’analyser la capacité résiduelle d’urbanisation et la faisabilité opérationnelle 
de la mobilisation de ces espaces, afin d’estimer le nombre potentiel de logements 
constructibles (en l’état actuel du PLU).  

 CAPACITE RESIDUELLE D’URBANISATION 2.1.2
 

L’analyse détaillée de la capacité résiduelle d’urbanisation et de la faisabilité 
opérationnelle3 permet d’identifier un potentiel opérationnel à court/moyen terme estimé à 39 
logements en zone U et AU: 

 En dehors du secteur 1AU disponible, puisque celui-ci n’a plus vocation à être urbanisés 
et est reclassé en zone 2AU; 

Il faut cependant relever que ce résultat quantitatif final constitue une estimation théorique, 
sans garantie de réalisation sur les prochaines années. En particulier, il faut relever que ce 
potentiel théorique est essentiellement localisé dans les dents creuses et des fonds de 
parcellaire, et que leur mobilisation nécessite des divisions ou réorganisations parcellaires sur 
lesquelles la collectivité n’a pas réellement de prise. 

 LE CHOIX DU SECTEUR A OUVRIR A L’URBANISATIONDANS LE CADRE DE LA 2.1.3
MODIFICATION 

L’analyse du règlement graphique du PLU permet de mettre en évidence les secteurs disponibles 
pour un potentiel développement de l’urbanisation. 

                                                           

 
3
 Cette analyse figure en Annexe 2 du présent dossier. 
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 a) Zone à urbaniser à court terme (1AU) 

L’urbanisation de la zone 1AU encore disponible n’est plus envisagée par la commune. Ce 
secteur constitue, en effet, un ensemble arboré dans le prolongement de la zone N attenante 
que la commune souhaite conserver à l’avenir. Dans l’attente d’une réflexion urbaine plus 
globale dans le cadre de l’élaboration du PLUi. Par ailleurs, le secteur est concerné par une forte 
rétention foncière. 
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 b) Les zone à urbaniser à moyen/long terme (2AU) 

La zone 2AU de la rue des Ormeaux présente une surface de 1,3ha. Cette superficie est  
inférieure au 2ha souhaité par la commune pour permettre la réalisation de l’opération 
d’ensemble projetée (la création d’une vingtaine de logement permet d’assurer le portage 
foncier par l’aménageur). Ce secteur a donc été écarté de la réflexion. 

Deux alternatives restaient alors envisageables par la commune, l’urbanisation partielle de la 
zone 2AU du « Fromenteau » ou l’ouverture de la zone 2AU « le Grand Champ » située au Nord-
Est du centre bourg.  

Suite à une analyse multicritère, le choix s’est porté sur le site du Fromenteau. En effet, ces 
terrains sont idéalement situés, près de la maison de retraite et dans le prolongement de 2 
autres lotissements. Les accès pour les véhicules motorisés ainsi que pour les cycles et les 
piétons sont existants ou faciles à créer. Par ailleurs, on peut constater la proximité du centre-
bourg, des commerces, des équipements sportifs, des écoles, du centre périscolaire, du 
restaurant scolaire, etc…  

La viabilisation du secteur a déjà été prévu avec la présence des réseaux d’eau potable, d’eaux 
usées, du pluvial, de bornes incendie, du gaz dimensionnés pour cet aménagement. La station 
d’épuration réhabilitée en 2009 d’une capacité nominale de 1900 eq/hab est en capacité 
d’accueillir des nouvelles constructions.  

 

Analyse multicritère concernant le choix du secteur à ouvrir à l’urbanisation 

 « Fromentaux » « Le Grand Champ » 

Terres agricoles  Occupation agricole 
 Valeur agronomique 

supérieure 

 Occupation agricole 
 Valeur agronomique  inférieure 

(moins de profondeur de sol) 

Disponibilité foncière  Disponible à court terme au 
prix souhaité par l’opérateur 

 Pas de disponibilité à court 
terme immédiate/ prix du 
foncier plus défavorable 

Réseaux  Proximité des réseaux 
Disponible et en capacité.  

 Amorce routière  

 Réseaux disponibles et en 
capacité mais techniquement 
plus coûteux (réseaux plus 
éloignés + pompe de relevage 
nécessaire) 

Sensibilité 
environnementale 

 Parcelles agricoles 
 Quelques éléments bocagers 
 Pas de zone humide recensée 

 Parcelles agricoles 
 Pente vers l’ouest en direction 

du ruisseau  
 Maillage bocager important 
 Pas de zone humide recensée 
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 PRECISIONS CONCERNANT L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 2.1.4

Les précisions relatives à l’état initial de l’environnement portent sur le secteur qui fait l’objet de 
la présente modification. Seules les thématiques présentant des enjeux particuliers sont 
évoquées. 

 2.1.4.1 OCCUPATION DES SOLS  

Le secteur AU du Fromenteau est situé dans le prolongement du tissu urbain existant au Nord 
(cité des Primevères) et à l’Est. Les terrains concernés se situent à proximité immédiate 
d’un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD Ste Agathe). Il 
est également proche du secteur des équipements sportifs situés plus à l’est. Enfin, les 
principaux services et équipements du centre de la commune sont situés à proximité immédiate 
(place de l’église située à moins de 400 mètres). 

L’ensemble de la surface de la zone 2AU est occupé par des terres agricoles exploitées. Des haies 
bocagères ceinturent la zone à l’est et au nord. 

 
 

 2.1.4.2 DESSERTE / RESEAUX 

La zone 2AU est longée par la route départementale 52 au nord. Le chemin du Fromenteau 
délimite la partie Est du site. Une amorce de desserte est située nord-est (rue des Etamboises). 

 

L’assainissement collectif de la commune est affermé à la nantaise des eaux depuis 1999, il 
n’existe que pour le bourg. Le réseau est de type séparatif. La station est située sur la route de la 
Riollière au sud-est du bourg.  
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Le bilan annuel 2014 de diagnostic du fonctionnement de la STEP réalisée par la nantaise des 
eaux, précise dans ses conclusions que le rejet moyen dans le milieu récepteur était conforme 
aux prescriptions définies par l’arrêté préfectoral sur l’année 2014, la STEP a reçu un débit 
journalier moyen de 394 m3 / jour. Elle fonctionnait donc à 138% de sa capacité nominale. Des 
travaux sur le réseau ont été réalisés en 2015  pour limiter ces excédents d’apport. 

La charge organique reçue, en moyenne se situait autour de 43% des capacités de traitement. 

« L’abattement moyen de la filière de traitement était satisfaisant vis-à-vis de la matière 
organique et des matières en suspension et restait correct vis-à-vis de la matière azotée et du 
phosphore total » 

La station d’épuration réhabilitée en 2009 d’une capacité nominale de 1900 équivalents/ 
habitants est en capacité d’accueillir des nouvelles constructions 

 
L’ensemble des réseaux sont en capacités et situés à proximité immédiate de la zone : 

 Rue des Etamboises : gaz, électricité, assainissement, eau potable 
 chemin du Fromenteau : électricité, assainissement, eau potable 

 

 2.1.4.3 ACTIVITE AGRICOLE 

 

Le secteur du Fromenteau et ses abords  

D’après le RGP 2012, le site est principalement utilisé pour la culture de céréales. 
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Les terres agricoles exploitées (déclaration PAC) aux abords du centre de saint Martin des Noyers 

 
Source : Géoportail 

 

En termes d’occupation des sols, les deux parcelles situées chemin du Fromenteau cadastrées YB 
10 et YB 4 représentent une surface totale de 13ha. Cependant seul 7,10 ha sont classés en 2AU 
au PLU en vigueur. Le reste est classé en zone agricole (Ai). Le projet porte sur une surface de 
2ha. Les parcelles sont entièrement exploitées sur l’ensemble de la superficie.  

 

 

 

Une exploitation serait concernée. Cette exploitation est localisée sur le territoire communal. 
Les principales caractéristiques de cette exploitation (orientation technico-économique, SAU 
totale) sont précisées –après : 

 
 

Parcelle Superficie Propriétaire 
Occupation des 

sols 
Exploitation 

agricole concernée 
Statut 

YB 10 et 
YB 4 

2 Consorts Thomas 
Terre agricole : 

culture 
EARL La Frairie Fermage  

Secteur 2AU du 
Fromenteau 



 Modification n°2 du PLU 

 

 

Commune de Saint-Martin des Noyers       Avril 2017 16 

 

 

Nom et 
statut de 

l’exploitation 

Orientation 
technico-

économique 

Localisation du siège 
et des sites 

d’exploitation 

SAU totale 
de 

l’exploitation 

Exploitation de 
parcelles 

présentes sur 
les secteurs 
d’évolution 

Exploitation de 
parcelles situées 

aux abords 
immédiats des 

secteurs 
d’évolution 

EARL La 
Frairie 

Élevage de volailles 
label et cultures 

céréalières 

EARL DE LA FRAIRIE, 
276 RUE DU PETIT 

PONTEREAU  SAINT 
MARTIN DES NOYERS 

56 ha oui oui 

Source : Commune 

 

Localisation du siège et des terres cultivées par l’EARL concerné 

 
Source : Géoportail ;Commune 

 

Environ 25% des terres exploitées le sont en propriété. 

  

            Bâtiments EARL la Frairie 

 

            Siège de l’exploitation 

           

            Parcelle exploitée 

 

 

           Compensation de 2008  
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Localisation des terres exploitées en propriété par l’EARL 

 

L’ouverture partielle de la zone du Fromenteau sur 2 ha représente environ 3,5% de la SAU 
totale de l’exploitation et près de 5% des terres exploitées en fermage par l’EARL. La commune 
avait déjà prévu cette urbanisation car en 2008, elle avait fait l’acquisition d’une réserve foncière 
de 15 hectares au total. Cet achat s’est réalisé en prévision d’une compensation vis-à-vis de 
l’exploitante qui cultive actuellement toutes ces terres. 

 2.1.4.4 MILIEUX NATURELS & BIODIVERSITE 

Sur le plan des milieux naturels, la Commune présente trois sites recensés au titre d’inventaires 

scientifiques : Il s’agit plus précisément de trois Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique situés à l’Est du territoire communale. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

 les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes. 

 

Les trois ZNIEFF présentent sur le territoire communal : 

 ZNIEFF de type 2 : BOCAGE A CHENE TAUZIN ENTRE LES SABLES D’OLONNE ET LA ROCHE-
SUR-YON (50090000) ; 
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 ZNIEFF de type 2 : FORET DU DETROIT, BOIS VOISINS, ETANG DES COSSES ; 
 ZNIEFF de type 21 : VALLEE DE LA VOURAIE ET VALLONS ANNEXES A SAINT-HILAIRE-LE-

VOUHIS, BOURNEZEAU. 

 

Emprise des ZNIEFF sur le territoire communale 

 

 

 

En vert foncé :  

ZNIEFF de type 1 + 

En vert clair :  

ZNIEFF de type 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Géoportail 

 

Le site du Fromenteau n’est pas directement concerné par le périmètre de ces inventaires et se 
situe à plus de 2 km de ces secteurs sensibles. 

Par ailleurs, aucun site Natura 2000 n’est identifié sur le territoire communal. Le site Natura 
2000 le plus proche est le site Natura 2000 « Marais poitevin», est situé au sud du territoire 
communal. Ce site Natura 2000 correspond à une Zone Spéciale de Conservation au titre de la 
Directive oiseaux  (ZPS – référencée FR5410100). 

Plus précisément : 

 

Par rapport au territoire 
communal 

Distance à vol d’oiseau par rapport aux 
limites du territoire communal* 

Distance à vol d’oiseau par rapport au site 
à ouvrir à l’urbanisation* 

Vers le sud 18 km 22 km 

* Distances mesurées à partir de Géoportail 

Le secteur concerné par la présente procédure est situé en-dehors des ZNIEFF et de Natura 
2000. 

 

De manière plus précise, le secteur à ouvrir à l’urbanisation correspond à des parcelles 
exploitées pour des cultures céréalières bordées de haies. 
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 2.1.4.5 CYCLE DE L’EAU 

 a) Zone humide 

Aucune zone humide inventoriée ne se trouve sur les parcelles concernées par l’ouverture à 
l’urbanisation ; il faut par contre relever l’existence de zones humides inventoriées dans le cadre 
du PLU, à  

 

 b) Réseau hydrographique/topographie 

Il n’existe pas d’éléments du ruisseau 
hydrographique sur le site. Le 
ruisseau des Rochettes est situé au 
nord au-delà de la route 
départementale 52. Deux ruisseaux 
prennent source au sud de la zone au 
lieu-dit « les Casses ». 

La zone 2AU est relativement plane 
et présente une très légère pente 
(environ 1%) vers le nord comme le 
montre le profil altimétrique ci-
contre. 
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 2.1.4.6 PAYSAGES & PATRIMOINE 

 

 
A l’échelle du grand paysage, le territoire communal se situe dans l’unité paysagère du « bocage 
du Lay et de la Vendée », et plus précisément dans la sous-unité paysagère des « plateaux 
bocagers de la vallée du Lay ». 

 

Environnement urbain et naturel vues depuis le chemin du Fromenteau 
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Le secteur du Fromenteau se situe en frange sud-ouest de l’agglomération, son environnement 
paysager est le suivant : 

 A l’est : équipements publics et environnement pavillonnaire ; présence d’une haie 
bocagère ; 

 Au nord-est : environnement pavillonnaire, dont un lotissement en cours (au nord) ; 
 A l’est : terres agricoles et boisement ; 
 Au sud : espace rural (parcelles agricoles), présence d’une haie bocagère. 

 ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS APPLICABLES SUR LE 2.1.5
TERRITOIRE 

Seuls sont cités les documents liés à la présente procédure de Modification du PLU et avec 
lesquels le PLU doit être compatible. 

 2.1.5.1 LE SCOT DU CANTON DU PAYS DU BOCAGE VENDEENS 

La commune fait partie di périmètre du SCOT Pays du Bocage. Ce SCOT est en cours 
d’élaboration. Toutefois, certaines dispositions du SCOT sont à anticiper, notamment en matière 
d’objectifs de densité dans les opérations d’urbanisation future à vocation d’habitat. On peut en 
particulier relever les indications suivantes pour des pôles d’appui comme Saint Martin des 
Noyers issus du projet de SCOT : 

 Une densité moyenne de 17 logements/hectare (à l’échelle des opérations du pôle 
d’appui); 

 Part d’urbanisation dans l’enveloppe urbaine : autour de 30% 
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 Un objectif global de 10% de logements locatifs sociaux dans la production totale de 
logements (à l’échelle des opérations du pôle d’appui) : « Pour réaliser cet objectif de 
logement social, les communautés de communes non soumises aux obligations 
particulières de la loi SRU sur ce point, devront donc réaliser en logements locatifs 
sociaux au moins 10% de leur production totale de logements. " Des objectifs de 
réalisation de logements locatifs sociaux (LLS) devront être définis à l’échelle 
intercommunale. » 
 

 
Extrait du projet de DOO du SCOT en cours d’élaboration 
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 2.1.5.2 LE SDAGE ET LES SAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015 
a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 15 octobre 2009 et arrêté par le Préfet 
coordonnateur le 18 novembre 2009. Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon 
état de l’eau à l’horizon 2015. Il indique les moyens pour y parvenir exprimés sous la forme 
d’orientations et de dispositions. 

Le projet de Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour les années 
2016 à 2021 a été adopté par le comité de bassin le 2 octobre 2014. Il est soumis à la 
consultation du public et des assemblées du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. 

 

Le SDAGE est mis en œuvre à travers les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE). La Commune de Landevieille est située à cheval sur 2 SAGE : 

 Le SAGE « Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grand Lieu », qui couvre le nord du 
territoire communal ; 

 Le SAGE « Lay », qui couvre le sud du territoire communal. 

Le secteur concernés par la présente modification se trouve intégralement dans l’emprise du 
SAGE « Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grand Lieu ». Ce SAGE a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 17 avril  2015. Il comprend 7 objectifs spécifiques. 

Le tableau ci-dessous précise la situation de la modification du PLU vis-à-vis des objectifs du 
SAGE : il en ressort qu’elle est compatible avec le SAGE. 
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SAGE « Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grand Lieu », La Modification du PLU vis-à-vis du SAGE 

ENJEU N°1. QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE ET CHIMIQUE 
DES EAUX 

Atteindre le bon état écologique des masses d’eau cours 
d’eau 

Aller au-delà de l’atteinte du bon état chimique en ciblant 
l’ensemble des molécules phytosanitaires 

Atteindre le bon état chimique des eaux souterraines 

Procédure de Modification non concernée. 

ENJEU N°2. QUALITÉ DES MILIEUX AQUATIQUES 

Rétablir la continuité écologique des cours d’eau 

Assurer le bon fonctionnement des cours d’eau et de leurs 
annexes en vue d’atteindre le bon état écologique 

Limiter la prolifération des espèces envahissantes 

Identifier, préserver et restaurer les têtes de bassins 

Procédure de Modification non concernée. 

ENJEU N°3. ZONES HUMIDES 

Préserver et valoriser les fonctionnalités des zones 
humides pour atteindre le bon état écologique des masses 
d’eau 

Protection des zones humides identifiées au titre du 
SAGE. 

Absence de zones humides identifiées au titre du SAGE 
au sein de la zone d’urbanisation future ouverte dans le 
cadre de la modification. 

ENJEU N°4. GESTION INTÉGRÉE DU LAC DE 
GRAND-LIEU 

Atteindre sur le long terme (2027) le bon état de la masse 
d’eau tout en conciliant l’équilibre des milieux et la 
satisfaction des usages 

Procédure de Modification non concernée. 

ENJEU N°5. GESTION QUANTITATIVE EN ÉTIAGE 

Maîtriser les prélèvements d’eau pour assurer la 
pérennité de la ressource et le bon fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques 

Procédure de Modification non concernée. 

ENJEU N°6. GESTION QUANTITATIVE EN PÉRIODE 
DE CRUE 

Prévenir le risque inondation 

Procédure de Modification non concernée. 

ENJEU N°7. GOUVERNANCE : COHÉRENCE ET 
ORGANISATION DES ACTIONS DANS LE DOMAINE DE 
L’EAU 

Assurer la bonne mise en œuvre des actions définies dans 
les documents du SAGE  

Procédure de Modification non concernée. 
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2.2 OBJETS DE LA MODIFICATION 
 

L’objet de la présente Modification est de renforcer l’offre en logements à court terme, et de 
faire évoluer le règlement graphique. 

En ce sens, la présente modification vise à faire évoluer le règlement graphique (zonage), ainsi 
que les Orientations d’Aménagement et de Programmation : 

- La suppression d’un emplacement réservé ; 
- Ouvrir partiellement la zone 2AU du Fromenteau  à l’urbanisation (reclassement en zone 

1AU) ; 
- Mettre en place une Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le secteur 

partiellement ouvert à l’urbanisation dans le cadre de la présente procédure ; 

2.3 PORTEE DE LA MODIFICATION 
La présente procédure a pour objet de modifier le règlement graphique (zonage), et de mettre 
en place une Orientation d’Aménagement et de Programmation. 

Les différentes évolutions et leurs justifications sont présentées ci-après. 

 OUVERTURE/FERMETURE A L’URBANISATION 2.3.1

 2.3.1.1 EXPOSE DES JUSTIFICATIONS 

Un des principaux axes de la modification vise à ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU du 
Fromenteau. La commune n’a plus de terrain disponible pour orienter ses choix en matière de 
développement urbain et de politiques d’accueil de nouveaux ménages. Son projet est de 
permettre l’urbanisation d’une partie du secteur du Fromenteau afin de permettre la maitrise de 
son évolution urbaine à court terme. La zone 1AU disponible n’est plus envisagée comme 
secteur à urbaniser à court terme (le secteur est reclassé en 2AU en attendant les réflexions du 
prochain PLU intercommunal). 

En effet l’analyse des documents supra communaux (en cours), du PADD du PLU en vigueur 
(objectifs de 2 500 habitants à l’horizon 2017), du nombre moyen de nouveaux logements 
réalisés au cours des dernières années permet de conclure à la nécessité de créer 45 logements 
supplémentaires dans les 3 prochaines années.  

 

Le potentiel disponible maximum est de 52 logements sur 3.5 ha. Cependant, la capacité 
opérationnelle à court/moyen terme est de 39 logements dont 11 nécessiteront une 
recomposition parcellaire. 

 14 lots disponibles au sein des lotissements en cours de commercialisation 

 14 constructions possibles en dents creuses 

 11 constructions possibles à moyen terme suite à des recompositions parcellaires. 
 

La construction de 30% de ce potentiel opérationnel au cours de trois prochaines années 
permettrait la création de 12 logements sur les 45 estimés nécessaires. L’opération du 
Fromenteau permettrait la réalisation d’une trentaine de logements supplémentaires 
nécessaires à la croissance démographique communale.  
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Ces trois années permettraient également d’attendre l’élaboration du futur PLUi de Chantonnay 
dont la commune devrait prochainement intégrée le périmètre. 

 

La commune souhaite, par ailleurs supprimer, l’emplacement réservé n° 13. Cet emplacement 
réservé d’une surface de 1000m² est destiné à l’aménagement du carrefour de la Braconnerie. 

L’achat de cette parcelle par la collectivité n’est plus envisagé par la commune, cependant, afin 
de répondre à l’impératif de sécurité de ce carrefour, la commission voirie travaille sur 
l’aménagement d’un sens unique. La sortie de la voie communale n°143 (allant du lieu-dit la 
Braconnerie vers la D7) ne pourrait aboutir sur la D7, mais se ferait par la VC n°525 puis la 
RD 47. 

 L’emplacement réservé est supprimé au plan de zonage. 

 

 

 2.3.1.2 EVOLUTION DU ZONAGE 

Au final, le zonage évoluera de la manière suivante : 

 a) Ouverture de la zone 2AU 

Avant Modification        Après Modification  
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 b) Fermeture zone 1AU  

Avant Modification        Après Modification 

 

 c) Suppression de l’Emplacement Réservé n°13 

 

Avant Modification        Après Modification 
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 2.3.1.3 MISE EN PLACE D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

L’ouverture à l’urbanisation s’accompagne de la mise en place d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP). L’objectif de cette OAP est de viser une cohérence 
globale à l’échelle de ce secteur et de ses abords immédiats. L’OAP permettra également de 
préciser  

 En termes de programmation : 
 Une densité moyenne de 17 logements/hectare minimum devra être appliquée 

à l’échelle de l’ensemble de l’opération, dans une logique d’optimisation de 
l’espace et en cohérence avec le SCOT ; 

 Au moins 2 ou 3 des futurs logements devront être des logements locatifs 
sociaux, pour tendre vers les objectifs du SCOT  

 Sur le plan des déplacements, les OAP permettent de préciser les principes de 
continuités, avec : 

 Des principes d’accroche sur les voies existantes; 
 Des continuités douces (notamment en lien avec le secteur des équipements). 

 En matière d’environnement, les OAP précisent les conditions de l’insertion du futur 
quartier dans son environnement naturel et paysager : 

 Concernant les haies situées sur les franges du site (à l’Est et au sud) : maintien 
autant que possible en phase opérationnelle, l’objectif étant de préserver ces 
haies  

Les OAP mises en place figurent en Annexe du présent dossier. 
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2.4 INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

 CADRE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 2.4.1
Le territoire communal de Saint Martin des Noyers ne présente pas de site Natura 2000. Une 
Modification de PLU est soumise à « Evaluation environnementale » si les évolutions envisagées 
sont susceptibles d’affecter Natura 2000 de manière significative. 

 ANALYSE DES INCIDENCES SUR NATURA 2000 2.4.2

 

Par rapport au secteur 2 AU du Fromenteau ouvert à l’urbanisation, le site Natura 2000 « Marais 
poitevin» » est situé à plus de 18 kilomètres à vol d’oiseau. Il n’y a pas de lien direct ou indirect 
(prolongement du réseau hydrographique) avec ce site. Aucune incidence directe et indirecte 
sur ce site Natura 2000 n’a donc été recensée. 

Ainsi, le présent dossier de Modification n’est pas soumis à « Evaluation environnementale ». 
Il s’agit néanmoins d’analyser les principales incidences des évolutions envisagées sur 
l’environnement. 

 ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT  2.4.3
L’ouverture à l’urbanisation vise à permettre l’urbanisation d’une zone à vocation principale 
d’habitat. 

 2.4.3.1 INCIDENCES EN TERMES DE CONSOMMATION D’ESPACE 

Sur le plan de la consommation d’espace : 

 L’ouverture à l’urbanisation s’inscrit dans le cadre des besoins identifiés à l’échelle 
communale, à l’appui de l’inventaire exhaustif des capacités d’urbanisation et d’une 
analyse fine de ce potentiel ; 

 L’Orientations d’Aménagement et de Programmation fixent un objectif de densité clair, 
pleinement compatible avec les orientations du SCOT (à venir). 

 2.4.3.2 IMPACTS SUR L’AGRICULTURE 

Le tableau ci-après dresse le bilan des incidences générées par l’évolution envisagée, sur la base 
du diagnostic agricole.  

Nom et 
statut de 

l’exploitation 

SAU totale de 
l’exploitation 

Impacts en termes de surfaces 
Impacts en termes 

d’épandage Perte % de la SAU concernée 

EARL La 
Frairie 

56 ha 2ha 3.5 % Non 

 

Au final, les terres qui seront urbanisées sont de qualité. L’impact sur l’exploitation reste 
cependant limité car cette surface ne représente que 3.5% de la SAU totale de l’exploitation.   

Par ailleurs, la commune avait travaillé en amont sur la compensation des terres touchées par 
l’urbanisation et 15ha ont été mis à disposition de l’exploitation pour compenser la perte de 
plusieurs terres agricoles. Cette surface de 15ha excède le total des terres prélevées. 
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L’exploitante a bénéficié par anticipation de cette  compensation en terres agricoles. En 
effet, la commune ayant fait l’acquisition de réserves foncières, l’exploitante loue à la 
commune :  

 Route de l’Oie-la parcelle ZW 126 superficie de 3 ha 26 a 44 ca,  
 Au-lieu dit la Braconnerie – la parcelle ZN 59 superficie de 3ha 54 a 61 ca ;  

Bénéficiant d’une location au titre d’une concession d’usage temporaire, qui va être établie 
pour une durée de 9 ans (engagement de l’exploitante).  

 Au lieu-dit la Grève – les parcelles YH 5-75-76-78, superficie de 12 ha 14 a 06 ca : 
concession d’usage temporaire d’un an prorogé d’année en année à la demande du 
concessionnaire. 

Le plan d’épandage n’est pas directement touché puisque le terrain concerné n’ouvre pas de 
droit à l’épandage du fait de la proximité des constructions. 

De ce fait, sur le plan de l’activité agricole en tant que telle, l’évolution envisagée présente des 
incidences relativement faibles. 

 2.4.3.3 INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS ET LA BIODIVERSITE 

L’aménagement du secteur du Fromenteau conduira à la destruction d’espaces agricoles (2ha) 
bordés de haies. Les impacts porteront donc sur une biodiversité « ordinaire ». 

Cependant, les Orientations d’Aménagement et de Programmation affirment un principe de 
préservation des haies, en particulier celles situées en frange du site. 

Ainsi, les incidences peuvent être considérées comme non notables. 

 2.4.3.4 INCIDENCES SUR LE CYCLE DE L’EAU 

Le secteur du Fromenteau est raccordé à l’assainissement collectif. Dans la mesure où la station 
d’épuration présente une capacité suffisante et un fonctionnement satisfaisant, son 
urbanisation sera sans incidence sur les milieux (pas de risque de rejet). 

Concernant le volet pluvial, l’urbanisation future génèrera une imperméabilisation partielle des 
sols, sachant que les modalités de gestion des eaux de surfaces seront nécessairement assurées 
en phase opérationnelle. 

 2.4.3.5 INCIDENCES SUR LES PAYSAGES 

Le secteur du Fromenteau se trouve en continuité de l’agglomération (tissu urbain constitué à 
l’est et au nord).  

Par ailleurs, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), en visant la 
préservation des haies situées en frange de ce site, privilégient une insertion paysagère 
qualitative de la future opération.  

Ainsi, la prise en compte des aspects paysagers est satisfaisante. 

 CONCLUSION GENERALE 2.4.4

Aucune incidence significative sur Natura 2000 n’a été identifiée dans le cadre de la présente 
Modification. 

Au niveau agricole Les évolutions impacteront une exploitation agricole de façon limitée 

Les évolutions envisagées présentent des impacts sur le milieu naturel très limités (préservation 
des principales haies inscrit dans le cadre du projet d’OAP).  
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Il n’y a pas d’incidences, au niveau paysager, ou encore sur le plan du cycle de l’eau 
(raccordement existant à l’assainissement). 

 

 

  



 Modification n°2 du PLU 

 

 

Commune de Saint-Martin des Noyers       Avril 2017 32 

 

 

2.5 ANNEXE 1 : LES EVOLUTIONS APPORTEES AU PLU 

 LES EVOLUTIONS APPORTEES AU REGLEMENT GRAPHIQUE (ZONAGE) 2.5.1
 

Avant Modification        Après Modification  
 

 
 

Avant Modification        Après Modification 
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Avant Modification        Après Modification 
 

 
 

 

 LES EVOLUTIONS APPORTEES AUX REGLEMENT ECRIT 2.5.2
 

Chapitre 5 - Règlement applicable aux zones à urbaniser 1AU 

 

Les zones AU sont des zones naturelles, non équipées, sur lesquelles est envisagé un développement 
urbain à court ou long terme. Les zones 1AU peuvent admettre la réalisation d'opérations d'aménagement 
d'ensemble ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini 
par le présent règlement et les orientations d’aménagement (voir pièce 4 du dossier de PLU), 

La zone 1AU1 correspond au secteur des Fromenteau. Des marges de recul spécifiques ont été établies 
pour favoriser la densité du bâti et l’exposition des constructions 

 

 

ARTICLES 1AU 1: Occupations et utilisations du sol interdites : 

 

Les lotissements ou les opérations groupées et les constructions isolées non compatibles avec les 
orientations d’aménagements précisées dans le présent dossier de PLU ou qui ne s’intègrent pas dans un 
schéma cohérent de la zone. 

 

Les constructions, installations* ou les extensions de constructions existantes qui par leur nature, leur 
importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage 
ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants et notamment : 

 

 Les établissements industriels. 
 

 Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation 
inutilisables ainsi que les dépôts de véhicules. 

 

 L'ouverture de toutes carrières ou gravières, 
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 L'implantation de bâtiments agricoles et d’élevages. 
 

 Les affouillements et exhaussements de sol sauf ceux nécessaires à la 
réalisation d'opérations autorisées. 

 

 Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs 
et des caravanes ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration en 
application de l'article R421-23-c du Code de l'urbanisme. 

 

 Le stationnement des caravanes soumis à autorisation et les garages collectifs 
de caravanes. 

 Les pylônes de diffusion ou de transmission radioélectriques et les éoliennes. 

 

 

ARTICLE 1AU 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : 

 

Non réglementé 

 

 

 ARTICLE 1AU 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux 
voies ouvertes au public ;  

 

Accès*  

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 

 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, 
collecte des déchets et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. 

 

Les groupes de garages ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie publique. 

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
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Voirie* 

 

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et 
leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la 
voirie communale et respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. 

 

Elles devront avoir au moins 4 mètres de largeur de chaussée quand elles desservent un 
logement, et au moins 5 mètres de largeur de chaussée à partir de deux logements 
desservis.  

 

Les voies en impasse, existantes ou à créer, devront être aménagées dans leur partie 
terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte 
contre l’incendie, enlèvement des déchets) de faire demi-tour aisément. 

 

Allées piétonnes et cyclistes 

 

Non réglementé 

 

 

ARTICLE 1AU 4,- Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 
d'assainissement 

 

 Eau 

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée 
au réseau public de distribution d'eau potable. 

 

 Assainissement 

 

 Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des 
canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un 
dispositif agréé. 

 

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d'eaux 
pluviales est interdite. 

 

Eaux pluviales 

 

Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier le régime 
d’écoulement des eaux pluviales. 

 

 Electricité, téléphone, télédistribution 

La création, l’extension, le remplacement et le branchement des réseaux électriques, 
téléphonique, de télédistribution, …, devront être établis en souterrain. 
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ARTICLE 1AU 5 : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des 
contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ; pour 
préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager d’une zone. 

 

Dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, les caractéristiques des 
terrains devront permettre le strict respect de la réglementation en vigueur en matière 
d’assainissement. 

Non réglementé 

 

ARTICLE 1AU 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 

 

Les constructions doivent être édifiées : 

 En retrait d’au moins 5 m de l’alignement des voies publiques ou privées 
existantes, modifiées ou à créer. 

 Soit lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance 
horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la 
limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, 
mesurée à l'égout du toit (L ≥ H/2). 

 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont 
exemptées des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et 
sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...). 

Les opérations d’ensemble sont exemptées des règles précédentes lorsqu’elle propose des 
implantations différentes permettant de favoriser la densité ou une implantation 
bioclimatique des constructions  

 

L'implantation des piscines non couvertes devra respecter un retrait minimum de 3 mètres 
par rapport aux limites séparatives (calculé par rapport à la paroi du bassin). 

 

 

ARTICLE 1AU 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

 Les constructions doivent être implantées : 

 Soit en limite séparative, 

 Soit avec un retrait minimum de 3 mètres 2 mètres. 

 Soit lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance 
horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la 
limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, 

mesurée à l'égout du toit (L ≥ H/2). 
 

 La distance de 5m ne s’applique pas aux annexes et constructions de faible superficie. 
 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont 
exemptées des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous 
réserve qu'elles ne portent pas atteinte au voisinage. 
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ARTICLE 1AU 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE  1AU 9 : Emprise au sol des constructions :  

 

Les annexes non accolées auront une S.H.O.B surface de plancher maximale de 40 m
2
.  

 

L’emprise au sol des constructions n’excédera pas 40% de la superficie totale du terrain 
concerné par l’opération. 

 

ARTICLE 1AU 10-  Hauteur* maximale des constructions 

 

- La hauteur des constructions à usage d’habitation mesurée du sol naturel à l'égout des 
toitures, ne peut excéder 6 mètres, 

 

- Pour les bâtiments annexes non accolées tels que garages, ateliers, buanderies, ..., la 
hauteur maximale à l’égout des toitures ne doit pas excéder 3.50 m. 

 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont 
exemptées des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et 
sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au voisinage, à la qualité du site et des 
monuments. 

 

 

ARTICLE 1AU 11- Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i 
de l'article R.123-11; 

 

Généralités 

En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou 
leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

 

L’implantation des constructions devra être en accord avec la topographie originelle du terrain, la 
disposition et l’orientation des constructions riveraines ou le cadre végétal existant. 

 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en 
harmonie avec les constructions avoisinantes, tant pour l’expression des façades (organisation des 
percements, choix et couleurs des matériaux) que pour les toitures. 

 

Les constructions en bois ou d’aspect bois ou possédant des éléments de cet aspect sont autorisées 
si elles satisfont aux critères d’intégration par rapport à leur environnement bâti et naturel. 

 

Les panneaux solaires sont autorisés, ils devront s’intégrer au mieux dans l’ensemble, soit sur le toit, 
soit au sol. 
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Façades 

Les matériaux seront choisis de manière à ce qu’ils conservent de façon permanente un aspect 
satisfaisant. 

 

L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, 
etc. ...) est strictement interdit tant pour les constructions que pour les clôtures. 

 

Les enduits s’inspireront, pour la teinte, l’aspect et les matériaux des enduits de la région. Une 
unité d’aspect doit caractériser le traitement des façades et des soubassements. 

 

Annexes et extensions 

Les extensions des constructions existantes doivent être composées en harmonie avec le bâti 
existant. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants (de 
part la teinte des enduits, la couleur des matériaux, ..). 

 

Les annexes des habitations, telles que garages, ateliers,..., doivent être composées en harmonie 
avec le bâtiment principal dans un souci de qualité et dans le respect du contexte urbain 
environnant. 

 

Couvertures 

Les couvertures des constructions devront s’harmoniser avec celles des constructions 
environnantes. 

 

Clôtures 

Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les clôtures environnantes. Leur hauteur 
sera limitée à 1.80 mètres en limite séparative. 

 

En façade rue, les clôtures constituées d’un mur bahut auront une hauteur limitée à 1 mètre. 
Surmontées d’un grillage ou d’une grille, l’ensemble (mur bahut + grillage) aura une hauteur 
limitée à 1.60 mètres. Elles pourront être doublées d’une haie.   

 

L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, 
plaques de béton, etc. ...) est strictement interdit. 

 

Une hauteur différente pourra être admise pour une mise en harmonie avec l’environnement 
immédiat d’un intérêt patrimonial. 

 

Le long des voies, un soubassement émergent d’environ 5 cm est exigé, dans le cas de clôtures 
légères ou en l’absence de clôture. 

 

En cas d’étude architecturale particulière (projet contemporain de qualité par exemple) et sous 
réserve de l’avis de l’administration, il pourra être dérogé aux prescriptions du présent article. 

 

 

ARTICLE 1AU 12- Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de 
stationnement ; 
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Dispositions générales : 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux 
besoins des constructions et installations autorisées dans la zone. 

 

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas d'un garage 
collectif ou d'une aire de stationnement est de 25 m² y compris les accès. 

 

Normes de stationnement 

Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au moins 2 places de stationnement par 
logement. 

 

Pour la construction de logements locatifs bénéficiant de prêt aidé par l’état, il est exigé 1 place de 
stationnement par logement (maximum autorisé par l’article 46 de la loi du 29/07/1998). 

 

Pour les lotissements, il est exigé deux places et demi par logement, dont deux places à réaliser sur 
la partie privative des lots, la demi place supplémentaire devant se réaliser sur les parties 
collectives de l’opération. 

 

Dispositions particulières : 

En cas d'impossibilité technique, architecturale ou urbanistique, le pétitionnaire pourra être tenu 
quitte de ses obligations, soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, d'une 
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, 
soit en versant une participation pour non réalisation de places de stationnement en application de 
l'article R332-17 du Code de l'urbanisme. 

 

 

ARTICLE 1AU 13- Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, 
d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations;  

 

Les plantations et haie existantes doivent être maintenue ou remplacée par des plantations 
équivalentes 

 

Les surfaces libres de toute construction doivent être végétalisées 

 

Les aires de stationnement doivent être végétalisées à raison de 1 arbre pour 4 places de 
stationnement. 

 

Les haies d’essences locales sont préconisées en cas de plantation. 

 

Pour les lotissements* et groupes d'habitations *, une surface de l'ordre de 10 % de la superficie 
totale du terrain est imposée pour la réalisation d'espaces collectifs et l'aménagement des espaces 
libres. 

 

Pour les arbres et les haies identifiés au titre de l’article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme, les 
défrichements, coupes et abattages sont soumis à autorisation du Maire. 
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ARTICLE 1AU 14- Coefficient d'occupation du sol 

 

Non réglementé 

 LES EVOLUTIONS APPORTEES AUX ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 2.5.3
PROGRAMMATION 

 

 a) Orientations graphiques 

 

 b) Orientations littérales 

 

 Principaux objectifs de l’aménagement 
- Créer un quartier à vocation d’habitats et proposant une mixité d’habitat; 
- Garantir l’intégration paysagère des nouvelles constructions 
- dans le paysage bocager. 

 
 Densité minimale  

- Atteindre au moins 17 logements/ha (voiries et espaces verts publics compris). 
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 Mixité sociale 

- Tendre vers les objectifs du SCOT par la création de 2 à 3 logements sociaux sur 
l’opération. 

 
 Urbanisme 

- Permettre la réalisation d’un projet urbain cohérent sous forme d’opérations  
- Réaliser un quartier d’habitat s’intégrant au contexte bâti et paysager 

environnant 
 

 Accès et desserte du secteur 
- Le secteur devra être desservi par des accès sécurisés à créer depuis la route des 

Etamboises et le chemin du Fromenteau 
- Le secteur devra être irrigué par des liaisons douces reliant notamment 

l’opération au chemin situé à l’Est permettant de reliée les équipements sportifs. 
 

 Paysage 
- Favoriser les plantations d’essences locales dans les aménagements et favoriser 

une gestion écologique de ces espaces. Privilégier une implantation 
bioclimatique des constructions 
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2.6 ANNEXE 2 : ETUDE DES CAPACITES D’URBANISATION 

 CADRE JURIDIQUE 2.6.1
La Loi ALUR de mars 2014 a modifié l’article L123-13-1 du Code de l’Urbanisme, qui stipule à 
présent que : 

« Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une 
délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du 
conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation 
encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un 
projet dans ces zones. ». 

Une analyse de la capacité d’urbanisation s’avère donc nécessaire dans le cadre d’une 
modification visant à ouvrir une zone à l’urbanisation, afin d’en justifier l’utilité. 

 EVALUATION DES CAPACITES D’URBANISATION : IDENTIFICATION 2.6.2

L’évaluation des capacités d’urbanisation est menée sur les bases suivantes : 

 Identification des secteurs pouvant accueillir de l’habitat, au sein des zones urbaines et 
des zones d’urbanisation future existantes (en se focalisant sur les zones ouvertes à 
l’urbanisation dédiées à l’habitat) ; 

 Au niveau des parcelles situées en zones U : 
 Identification des réserves pour projets (hors habitat) + commentaire 

d’accompagnement (cf. carte) : ces espaces ne sont pas mobilisables pour 
l’habitat ; 

 Distinction entre les parcelles correspondant à des lots (dents creuses) et les 
espaces mobilisables en cas de division/ recomposition parcellaire, dans la 
mesure où cette dernière opération présente des incertitudes opérationnelles 
particulièrement fortes ; 

 Identification des lotissements récemment aménagés et des lots encore 
disponible à la construction; 

 Identification des parcelles présentant des contraintes liées à la configuration 
des lieux + commentaires d’accompagnement (cf. carte) : ces espaces ne sont 
pas mobilisables, en tout ou partie ; 
 

 Au niveau des zones d’urbanisation future 1AU à vocation principale d’habitat : 
 Identification des secteurs encore disponibles + commentaires 

d’accompagnement expliquant l’avenir de ces secteurs 
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– Situation, terrains disponibles à la vente au 01/01/2016. 

- 1 lot au lotissement Les Sources ; 

- 7 lots au lotissement les Fontaines (12 proposés, 5 déjà réservés, viabilisation en cours) ; 

- 4 lots au lotissement privé rue des Sources (MM. ROBERT et MARTINEAU) ; 

- 2 lots au lotissement privé rue de la Moinerie (M. THOMAS – 1 lot vendu sur 3) ; 

Soit un total de 14 lots. 

 

 

Le bilan théorique des capacités d’urbanisation est le suivant : 

 
  

N° de secteur Superficie (m²)
Zonage 

PLU
Typologie Remarques

Nombre de 

logements 

(potentiel 

estimé)

Maîtrise 

foncière

Faisabilité 

Opérationnelle

A 52 295 1AU

Lotissement des Sources reste 1 lot + Lot 

Privé 4 lots+ Thomas 2 lots l ibres+ 

lotissement Martineau/Robert 4 lots 7 Vendée Habitat optimale

B 10 665 1AU
Forte retention foncière reclassement en 

2AU? Ou évolution en parc urbain? privé non retenu

C 15 308 1AU Lotissement des Fontaines reste 7 lots 7 privé optimale

D 71 998 2AU Le Fromenteau privé optimale

E 68 215 2AU non ouvert à l 'urbanisation privé

F 13 708 2AU non ouvert à l 'urbanisation privé

14 privé

1 607,05 U Dent creuse 1 privé moyenne

2 3 158,17 U Dent creuse 4 privé moyenne

5 660,48 U Dent creuse 1 privé moyenne

7 786,74 U Dent creuse 1 privé moyenne

8 4 341,31 U Dent creuse ancienne carrière + cours d'eau 0 privé non retenu

11 1 777,26 U Dent creuse 2 privé moyenne

12 1 576,89 U Dent creuse 2 privé moyenne

14 474,10 U Dent creuse 1 privé moyenne

15 959,97 U Dent creuse 1 privé moyenne

Total Dents creuses 10 000,65 14 privé

3 1 859 U

Recomposition 

parcellaire 2 privé moyenne

4 1 272 U

Recomposition 

parcellaire 1 privé complexe

6 5 959 U

Recomposition 

parcellaire 5 privé moyenne

9 4 248 U

Recomposition 

parcellaire 6 privé complexe

10 3 607 U

Recomposition 

parcellaire 4 privé moyenne

13 6 608 U

Recomposition 

parcellaire 6 privé complexe

Total Recomposition 

parcellaire 23 553 U 24 privé

dont 11 court/moyen terme 

dont 13 long terme

Total de la capacité 

d'urbanisation 

inexploitées dans les 

zones déjà urbanisées 39 154 52

Bilan de la faisabilité 

opérationnelle dans ces 

zones 27 026

La capacité d'urbanisation 

théorique est de 52 logements sur 

3,35ha (soit 13,3 log/ha)

39 logements sur 2,7 ha (soit 14,5 log/ha) présentent une faisabilité opérationnelle 

moyenne à optimale permettant de concevoirune urbanisation sur le court à moyen 

terme.

Zone 1 AU et 2 AU

Dents creuses,

Recomposition parcellaire

TOTAL 1AU
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 EVALUATION DES CAPACITES D’URBANISATION : ANALYSE 2.6.3

 

 2.6.3.1 CAPACITE D’URBANISATIONS INEXPLOITEES DANS LES ZONES DEJA URBANISEES ET FAISABILITE 

OPERATIONNELLE 

 

Le potentiel disponible maximum est de 52 logements sur 3.5 ha. Cependant, la capacité 
d’urbanisation présentant une faisabilité opérationnelle moyenne à optimale permettant de 
concevoir une urbanisation sur le court à moyen terme dans les zones déjà urbanisées et à 
urbaniser dédiés aux logements s’élève à 39 logements sur 2.7ha. 

La capacité opérationnelle est de 39 logements dont 11 nécessiteront une recomposition 
parcellaire. 

 14 lots disponibles au sein des lotissements en cours de commercialisation ; 

 14 constructions possibles en dents creuses ; 

 11 constructions possibles à moyen terme suite à des recompositions parcellaires. 

 2.6.3.2 BESOINS EN TERME DE DEVELOPPEMENT 

Le PADD indique un rythme de croissance à suivre de 15 logements par an pour atteindre 2500 
habitants à l’horizon 2017. Le rythme des constructions sur les dernières années se situent 
autour de 14,5 logements par an. Le SCOT en cours confirme et se positionne sur des besoins de 
création de logements supérieurs. La création de 45 logements sur les 3 prochaines années 
apparait nécessaire pour assurer le développement communal. 

 2.6.3.3 CONCLUSION 

La projection d’une urbanisation au cours de trois prochaines années d’1/3 du potentiel 
opérationnel disponible dans l’enveloppe urbaine ne permettra pas d’assurer le développement 
envisagé par les documents de planification (PLU en vigueur et SCOT en cours) 

La construction de 30% de ce potentiel permettrait la création de 12 logements sur les 45 
estimés nécessaire. L’opération du Fromenteau permettrait la réalisation d’une trentaine de 
logements supplémentaires nécessaire à la croissance démographique communale.  

Ces trois années permettraient également d’attendre l’élaboration du futur PLUi de Chantonnay 
dont la commune devrait prochainement intégrée le périmètre. 

 

Il semble donc nécessaire que la commune puisse ouvrir partiellement une nouvelles zones à 
l’urbanisation classées 2AU au PLU afin d’assurer son développement futur. 

 


