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La délibération du 25 août 2014 lance la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Chantonnay . Cette délibération définit les modalités de concertation de la population que la commune souhaite 
mettre en oeuvre tout au long de la révision du projet de PLU.

La concertation a été réalisée durant l’ensemble de la démarche et des outils de concertation ont été mis en oeuvre 
et ont marqué les différentes phases de l’élaboration du PLU. Afin de construire un projet le plus partagé possible 
avec l’ensemble des acteurs du territoire, des temps d’’échanges et de débat ont été organisés.

Le présent document présente un bilan de la concertation qui s’organise de la manière suivante :

Dans un premier temps, les principes de la concertation sont rappelés.

Dans un second temps, les modalités de concertation définies à Chantonnay sont présentées, 

La troisième partie viendra exposer les outils d’information et de concertation mis en place à Chantonnay, tout au 
long de la procédure.

Enfin, un bilan de la concertation est réalisé. 
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1 LA CONCERTATION DANS LES PLU

L’article L.153-11 du Code de l’Urbanisme indique que «le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la
responsabilité de la commune».

Dans le cas présent, il s’agit d’une procédure de révision du PLU faisant intéragir la Communauté de Communes du 
Pays de Chantonnay puisque celle-ci est à l’origine de la délibération prescrivant la révision du PLU. 

Ainsi, la procédure est la suivante : 

Délibération du Conseil Communautaire 
-qui prescrit la révision du PLU

-qui fixe les modalités de la concertation

Démarche de projet
-Elaboration du diagnostic territorial

-Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Débat du conseil municipal sur les orientations du PADD

-Traduction graphique et règlementaire du PADD

Délibération du Conseil Communautaire
-arrêtant le projet du PLU

-tirant le bilan de la concertation

Enquête publique (1 mois)

Approbation du PLU 
par délibération du Conseil Communautaire

Consultation des Personnes Publiques Associées

La concertation 
se déroule 

tout au long 
de la procédure

La concertation ne constitue pas une étape mais se déroule tout au long de la procédure. Elle est mise en oeuvre par
le biais de différents outils (réunions publiques, exposition...).

Deux étapes clés peuvent néanmoins être distinguées:
- Un bilan de la concertation doit être réalisé et délibéré par le conseil municipal. 
- L’arrêt du projet de PLU, soumis à enquête publique, à l’issue de la consultation des Personnes Publiques Associées.
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L’article L.123-6 du Code de l’Urbanisme prévoit que «la délibération qui prescrit l’élaboration du plan local 
d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l’article L. 
300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, 
au président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, ainsi qu’au président de l’autorité compétente en 
matière d’organisation des transports urbains et, si ce n’est pas la même personne, à celui de l’établissement public 
de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat dont la commune est 
membre et aux représentants des organismes mentionnés à l’article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe 
d’un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée 
à l’établissement public chargé de ce schéma en application de l’article L. 122-4».

L’article L300-2 du Code de l’Urbanisme précise que la concertation associe, pendant toute la durée de l’élaboration 
du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Les modalités de cette 
concertation sont définies dans la délibération prescrivant le PLU et doivent «permettre au public d’accéder aux 
informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de 
formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente». A l’issue 
de la concertation, le conseil municipal en arrête le bilan
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2 LES MODALITÉS DE CONCERTATION DANS LE PLU DE 
CHANTONNAY

Les modalités de la concertation publique de la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune 
de Chantonnay ont été définies lors de la délibération datant du 25 août 2014. 

Ces modalités prennent la forme suivante : 

> Exposition à la mairie des documents graphiques présentant d’une part le diagnostic initial de la commune, 
d’autre part, les enjeux et objectifs en matière de développement, d’aménagement de l’espace et de protection de 
l’environnement ; 

> Mise à disposition d’un cahier offrant la possibilité de consigner les observations écrites et suggestions du public;

> Organisation de plusieurs réunions publiques avec l’urbaniste chargé de l’étude (les dates des réunions publiques 
seront communiquées ultérieurement par voie de presse) ; 

> Parution d’articles dans le bulletin municipal et le site internet de la ville ; 
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3 LES OUTILS MIS EN OEUVRE

3.1 L’organisation de trois réunions publiques 
Dans le cadre du respect de la délibération définissant les modalités de concertation des outils d’information et 
de concertation, ont été mises en oeuvre des réunions publiques afin de permettre à l’ensemble de la population 
d’exprimer ses remarques, observations sur le projet et de prendre connaissance de l’avancement du dossier et des 
pièces dont il est composé.

La première réunion publique s’est tenue le 09 novembre 2015 afin de présenter le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). La présentation s’est déroulée en deux temps puisque dans un premier temps, les 
orientations du PADD ont été présentées. Dans un second temps, une présentation de la démarche BIMBY relative à 
la densification pavillonnaire a été effectuée. 

La seconde réunion publique s’est déroulée le 08 novembre 2016. Celle-ci concernait la phase règlementaire ainsi 
que le projet de zonage. Lors de cette réunion, les zones constituant le règlement du Plan Local d’Urbanisme ont 
donc été présentées à la population. 

Réunion Publique du 08 novembre 
2016

Réunion Publique du 09 novembre 
2015
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3.1 L’organisation de trois réunions publiques 

Le PADD ayant été redébattu avant son présent arrêt, une troisième réunion publique a été organisée pour tenir 
informé la population des évolutions du projet. La réunion publique s’est déroulée dans la salle Antonia à Chantonnay, 
environ 30 personnes étaient présentes. L’information concernant la tenue de cette réunion publique a été réalisée 
par presse locale, information sur le site internet, affichage.

Les affiches, articles et comptes-rendus de ces trois réunions publiques se trouvent en annexes du présent document.
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3.2 La réalisation d’une exposition 
Des panneaux d’information ont été exposés en Mairie, tout au long de la procédure de PLU. L’exposition a été 
complétée et enrichie, au fur et à mesure de l’avancée de la procédure.

Au total, 5 panneaux ont été réalisés. Ils sont composés de texte, documents graphiques et illustrations pour faciliter 
la lecture et rendre accessible le projet de PLU à l’ensemble de la population.

A ce titre, ils traitent des thématiques suivantes :

Les panneaux d’information relatifs au PLU continuent d’être exposés. 

Ces panneaux se trouvent en annexe du présent document. 

La procédure de PLU  (1 panneau)

La présentation du diagnostic  (2 panneaux)

La présentation du PADD (2 panneaux)

Affichage en mairie des panneaux 
de concertation

3.3 La publication d’articles dans la presse locale
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3.3 La publication d’articles dans la presse locale
Des articles ont été publiées en amont et suite aux deux réunions publiques organisées aux mois de novembre 2015 
et 2016. 

Au total, quatre articles sont parus au sein de la presse locale : 

> Un article, paru sur le journal Ouest-France, datant du 13 novembre 2015 relatif à la réunion de présentation du 
Projet et d’Aménagement et de Développement Durables du Plan Local d’Urbanisme de la commune

> Un article, paru sur le journal Ouest-France, datant du 07 novembre 2016 relatif à l’organisation de la Réunion 
Publique relative à la présentation des zones du PLU. 

> Un article, paru sur le journal Ouest-France, datant du 15 novembre 2016, reprenant les éléments évoqués au sein 
de la réunion publique du 08 novembre 2016. 

> Un article, paru sur le journal Ouest France, datant du 2 novembre 2015, annonçant la tenue de la réunion publique 
du 09 novembre 2015. 

Réunions publiques 09 novembre 2015 08 novembre 2016

Communication autour des réunions 
publiques 

Affiche en Mairie Affiche en Mairie

Un Article sur le site internet de la 
commune le 13 novembre 2015

Un article parus dans Ouest-France le 
2 novembre 2015

Deux articles parus dans Ouest 
France le 07 novembre 2016 et le 

15 novembre 2016

Nombre de participants Environ 80 Environ 80

Communications autour des 
réunions publiques et participants

Ouest-France
Le 15 novembre 2015
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Ouest-France
Le 15 novembre 2016

Ouest-France
Le 07 novembre 2016
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Ouest-France
Le 2 novembre 2015
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3.4 La parution d’articles dans le bulletin municipal
Des articles sont également parus au sein du bulletin municipal de la commune. Il s’agit d’une revue distribuée 
directement chez l’habitant, lui permettant de disposer des informations liées à la vie de sa commune et plus 
particulièrement, liées à l’urbanisme. A titre d’exemple, des articles ont été inscrits lors de la parution du bulletin 
municipal d’Avril et Novembre 2015 ainsi que d’octobre 2016 afin d’informer la population du contexte de révision 
du PLU ainsi que des réunions organisées dans ce cadre. 

Bulletin municipal 
Avril 2015
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3.4 La parution d’articles dans le bulletin municipal

Bulletin municipal 
Novembre 2015



 16

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
is

m
e 

. C
om

m
un

e 
de

 C
ha

nt
on

na
y 

.

Bulletin municipal 
Octobre 2016

3.5 La communication via le site internet
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3.5 La communication via le site internet
La commune de Chantonnay a également communiqué sur la tenue de réunions publiques par l’intermédiaire de 
son site internet.

> Un article datant du 14 octobre 2016, relatif à la tenue de la réunion publique du 08 novembre 2016 a notamment 
été publié afin de présenter le programme de la réunion et d’inviter les habitants à y participer. 

Communications via le site internet 
de la Communauté de Communes 

du Pays de Chantonnay
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3.6 Les entretiens avec le service urbanisme, le registre mis à 
disposition des habitants et le traitement des courriers 

Dès le début de la procédure, un registre permettant aux habitants et autres acteurs du territoire d’y afficher leurs 
remarques, avis ou demandes a été mis en place. 

Aucune remarque n’a été inscrite sur le registre concernant la procédure de révision du PLU de Chantonnay. 
Cependant, des courriers ont été reçus en mairie, de la part des administrés. Ceux-ci concernent en majorité des 
demandes de classement en zone constructible ou du maintien en zone constructible. Une réponse a été apportée 
individuellement à chaque administré.

La liste des demandes apparait en annexe du bilan de la concertation.

Une réunion a été tenue le 11 juillet 2016. 

L’objet de la réunion était de présenter le diagnostic agricole aux agriculteurs ainsi que de prendre en compte leurs 
remarques liées à la phase règlementaire du PLU. 

Le compte rendu de cette réunion se trouve en annexe du présent document. 

3.7 La réalisation d’une réunion avec les agriculteurs 
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3.8 Les ateliers thématiques avec les élus, les Personnes Publiques 
Associées et les techniciens 

Trois ateliers thématiques ont également été réalisés, associant divers acteurs du territoire : les élus, les Personnes 
Publiques ainsi que les techniciens. 

Ces ateliers se sont déroulés le 06 juillet 2015. L’objectif était d’amorcer la réflexion sur le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables, suite à la réunion organisée avec les Personnes Publiques Associées sur le diagnostic 
territorial. 

Ces ateliers se sont déroulés de la façon suivante : les 41 participants étaient répartis en tablées de 6 à 8 personnes 
et ont effectué un travail d’échanges en groupe autour de questions élaborées par le bureau d’études. A l’issue de 
ce travail, chaque table a restitué une synthèse de ces échanges, prolongeant ainsi les débats avec l’ensemble des 
participants. 

Les questions étaient organisées à partir de trois grandes thématiques :

> Environnement et Cadre de vie

> Habitat, Formes Urbaines

> Activités économiques, Déplacements 

La finalité de ces ateliers thématiques était d’enrichir le futur PADD, en débattant des points clés du futur PLU, 
contribuant ainsi à enrichir le projet de territoire. 

Le compte-rendu de ces ateliers est annexé au sein du présent document.  
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4. CONCLUSION

L’ensemble des moyens de concertation annoncés dans la délibération du 25 août 2014 ont été mis en oeuvre et 
confortés durant la révision du projet de PLU :

> Mise à disposition d’un registre pour le public 

> L’organisation de deux réunions publiques aux étapes du PADD et du règlement en novembre 2015 et 2016, sur la 
présentation des orientations du PADD ainsi que des zones inscrites au sein du règlement écrit et graphique du PLU.

> La rédaction d’articles dans le bulletin municipal et dans d’autres supports d’information (Ouest-France) . Pour 
construire un projet cohérent et le plus partagé, la collectivité a mis en place d’autres outils de concertation à 
destination de la population : plusieurs articles sur son site internet pour informer les habitants de la tenue des 
réunions publiques notamment. 

> La réalisation d’une exposition : un panneau expliquant la procédure, deux panneaux exposant le diagnostic et 
deux panneaux présentant les orientations inscrites au sein du PADD. 

> La réalisation d’entretiens avec le service urbanisme ainsi que le traitement des courriers reçus tout au long de la 
procédure de mise en révision du PLU

> La réalisation d’une réunion avec les agriculteurs

Un moyen supplémentaire de concertation a par ailleurs été ajouté lors de la procédure : 

> La mise en place d’ateliers thématiques associant élus, Personnes Publiques Associés et techniciens afin d’amorçer 
la réflexion sur le PADD. Ces ateliers, organisés autour de trois thématiques, ont permis de traiter de sujets variés et 
ont par la suite été intégrés au sein du PADD. 

L’ensemble de ces mesures de concertation mises en oeuvre ont donc permis aux élus d’échanger avec la population 
et ainsi de recueillir les avis et les remarques des habitants et autres acteurs locaux, tout au long de la procédure. La 
concertation a permis aux habitants de comprendre l’intérêt de la révision d’un document d’urbanisme et ses enjeux 
pour le futur territoire, à horizon 15 ans.

Les remarques, observations et demandes des habitants et des élus communaux ont été discutées au sein de la 
commission PLU et ont été prises en considération ou non selon leur intérêt pour le projet global. 
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5. ANNEXES 

5.1 Délibération de lancement de procédure
5.2 Panneaux d’exposition

5.3 Eléments relatifs à la tenue des réunions publiques
5.4 Compte-rendu des ateliers préparatoires du PADD 

5.5 Traitement des courriers reçus dans le cadre de la concertation
5.6 Compte rendu de la réunion avec les agriculteurs
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5.1 DELIBERATION DU LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE 
REVISION DU PLU EN DATE DU 25 AOUT 2014
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5.2 PANNEAUX D’EXPOSITION 

v

Cittànova

CO
MM
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Les etapes du Plan Local d’Urbanisme

CH
AN

TO
NN

AY

PLAN  LOCAL  D’Urbanisme 

Lancement du PLU par 
délibération du Conseil 
Municipal et définition 

des modalités de la 
concertation

Diagnostic territorial et 
analyse de l’état initial 

de l’environnement

Projet d’Aménagement 
et de Développement 

Durables (PADD)

Traduction
 graphique et 

réglementaire du PADD

Arrêt du projet de PLU par 
délibération du Conseil 
Municipal et bilan de la 

concertation

Réception des avis des 
Personnes Publiques 

Associées et du rapport 
du commissaire 

enquêteur

Approbation du PLU 
par délibération du 
Conseil Municipal

 La concertation se déroule tout au long de la procédure

Un outil de gestion du sol
Un projet partagé qui dessine le visage de la commune de Chantonnay de 
demain.

Un outil règlementaire qui détermine l’usage des sols sur l’ensemble 
du territoire communal (zones à vocation urbaine, à urbaniser, agricole ou 
naturelle). Chaque zone possède un règlement où sont définis les droits à 
construire de chaque parcelle, ainsi que l’aspect des constructions qui peuvent 
y être édifiées.

C’est sur la base de ces règles que seront accordés ou refusés les permis de 
construire, de démolir et d’aménager.

Les objectifs de l’elaboration du PLU
Prendre en compte les dispositions réglementaires, législatives et 
l’évolution économique générale du projet ;
Intégrer l’inventaire des zones humides ;
Réadapter des  zonages  inadaptés au regard des contraintes ou 
opportunités diverses ;
Favoriser les modes de déplacements alternatifs ;
Préserver l’activité agricole ;
Améliorer l’offre en logements ;
Limiter l’étalement urbain en privilégiant le renouvellement urbain et la 
densification ;
Développer l’attractivité du commerce et sa complémentarité et 
notamment l’attractivité du centre-ville ;
Prendre en compte les risques naturels et technologiques, notamment 
les inondations ou ruptures de barrages.

Qu’est-ce que le PLU ?

25, Bd des Martyrs nantais de la résistance . 44200 NANTES - www.cittanova.fr

La commune de Chantonnay

Un dialogue pour un projet commun  

Le PLU et la concertation publique

La révision du Plan Local d’Urbanisme s’effectue dans le cadre d’une 
concertation permanente avec la population et les personnes publiques 
associées. 

La concertation autour du PLU comprend entre autres :

- L’exposition à la mairie des documents graphiques présentant d’une 
part le diagnostic initial de la commune, d’autre part, les enjeux et 
objectifs en matière de développement, d’aménagement de l’espace 
et de protection de l’environnement ;
- La mise à disposition d’un cahier offrant la possibilité de consigner les 
observations écrites et suggestions du public ;
- L’organisation de plusieurs réunions publiques ;
- La parution d’articles dans le bulletin municipal et sur le site internet 
de la ville.

Orientations 
d’Aménagement et de 

Programmation

Diagnostic partagé
Identification et hiérarchisation 

des enjeux du territoire

PADD
Définition du 

projet de territoire

Traduction du projet
(OAP, règlements écrit et graphique)

Consultation des Personnes 
Publiques Associées / 

Enquête publique

C O N C E R T A T I O N

Que contient le PLU ?
Le Plan local de l’Urbanisme contient :

- le rapport de présentation :
Il comprend : un diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement et  
expose l’ensemble des justifications du projet PLU.

- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD):
Il définit les orientations générales en matière d’urbanisme et d’aménagement 
retenues par la commune.

- les Orientations d’Aménagement et de Programmation :
Elles précisent les conditions d’aménagement de secteurs définis comme 
stratégiques par la commune. 

- le règlement :
Il se compose d’un document graphique, qui définit les types de zones (Urbaines, 
à Urbaniser, Agricoles et Naturelles), et d’un document écrit qui fixe les règles 
applicables à l’intérieur de chaque zone (les occupations et utilisations des 
sols autorisées, la hauteur et l’implantation des constructions...). Ces règles 
seront la base de l’instruction des permis de construire.

- les annexes (servitudes d’utilité publiques, plan des réseaux...)

Source: Cittànova

Le PLU doit respecter des règles nationales (loi ALUR, loi GRENELLE...). Il 
devra également être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) du Pays du Bocage Vendéen. Actuellement en cours d’élaboration, ce 
document donne des orientations en termes d’urbanisme et d’aménagement 
notamment, qui seront déclinées localement à l’échelle de la commune.

1 3 4 5 6 7 82
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V

Retenue de 
l’Angle Guignard

Petit Lay

Grand Lay

Un réseau hydrographique dense

Il existe un patrimoine bâti lié au réseau hydrographique 
(lavoir de Puybelliard, lavoir du Moulinet, celui du Fuiteau, de 
la Marzelle, le moulin du Pont Charron...).

- Le lavoir du Puybelliard - Le moulin du Pont Charron 

Une topographie engageant des vues paysagères de qualité 

- Localisation du village de Saint-Mars des Prés par rapport au cours 
d’eau -

Plusieurs activités économiques se sont développées à Chantonnay en lien avec la nature du sol et du 
sous-sol.

La trame verte et bleue est le réseau  des milieux naturels  sur un territoire dans lequel la faune et la flore 
peuvent évoluer. Elle se structure à partir des grands réservoirs de biodiversité, reliés par des corridors 
écologiques utilisant des espaces relais (rivière, haie, continuité de prairies, etc.) Un des objectifs du PLU 
sera de maintenir ces corridors et de limiter l’effet des obstacles entravant cette trame verte et bleue.

Les élements naturels participant à la Trame Verte et Bleue sur le territoire
Les espaces naturels inventoriés (ZNIEFF)
Plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont 
identifiées sur la commune, comme celle dans 
le secteur du Grand Bois du Pally. 

Les milieux humides 
707 zones humides sont inventoriées, soit  6,5% 
de la superficie totale du territoire. 

Les espaces boisés
Les boisements des vallées et vallons et la haie 
bocagère, constituent une continuité écologique 
de qualité sur le territoire.

La nature en ville
Afin d’assurer une continuité écologique, la 
nature s’insère au sein des espaces libres laissés 
par l’urbanisation. 

Les ressources du sous-sol ont été exploitées 
dans le cadre d’installations minières. Les aléas 
mouvement terrain dans les secteurs de Saint-
Philbert, la Marzelle et la Tabardière notamment 
en témoigne.

Aujourd’hui encore, certaines activités comme 
la carrière et l’agriculture sont liées à ce socle 
naturel.

Les agriculteurs exploitants représentent 3% 
des actifs occupés à Chantonnay.

Le nombre d’exploitations a fortement 
diminué depuis 1988. Il est passé de 155 en 
2000 à 49 en 2010.

L’activité agricole connaît des évolutions: les 
surfaces de prairies diminuent au profit des 
surfaces cultivées (maïs et blé), prédominance 
de l’élevage hors-sol, etc.

L’agriculture façonne les paysages, 
principalement dans la partie Nord du 
territoire.

L’agriculture

- Vue sur l’église de Chantonnay -

- Fond de plan :  IGN, cadastre

- La carrière de Pont Charron Kleber Moreau -

- La Trame Verte et Bleue sur la commune de Chantonnay -

- Le Grand Bois du Pally -

La topographie intimement liée au 
réseau hydrographique génère des 
points de vue paysagers intéressants 
dans différents secteurs du territoire. 

Il existe de larges fenêtres paysagères 
qualitatives depuis les villages 
implantés sur les coteaux.
Les clochers et châteaux d’eau, 
implantés sur les points hauts, 
marquent le paysage et constituent 
des repères.

LE SOL ET LE SOUS-SOL

Cittànova
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Le socle naturel

DiagnosticL’EAU ET LE RELIEF

L’eau, à l’origine de risques

Dans le cadre du projet de développement du territoire que constitue le Plan 
Local d’Urbanisme, les risques doivent être pris en compte. Il existe deux types de 
risques principaux : 
• Le risque inondation (peu d’entités bâties sont concernées, le Plan de Prévention 

du Risque Inondation (PPRI) limite la constructibilité dans les zones inondables)
• Le risque de rupture de barrages (commune également concernée par l’onde de 

submersion en cas de rupture des barrages de Rochereau et de la Sillonière)

218 kilomètres de cours d’eau et fossés sont 
recensés sur le territoire. Ce réseau hydrographique 
dense donne une importance particulière aux 
problématiques liées à l’eau: préservation des milieux 
humides, prise en compte des risques (inondation, 
rupture de barrage...), préservation et mise en valeur 
du patrimoine bâti et naturel lié à l’eau. La présence 
de l’eau participe à l’attractivité de la commune: 
des structures d’hébergement touristique se sont 
implantées à proximité du Grand Lay, la Mozée qui 
traverse le centre-ville a fait l’objet d’une mise en 
valeur via l’aménagement de la coulée verte, etc.

Certaines implantations bâties originelles sont 
liées à l’existence de ces cours d’eau; les villages 
de Puybelliard et Saint-Mars-des-Prés se sont 
développés à proximité de l’Arguignon sur le coteau.

Un patrimoine bâti lié à l’eau

- Extrait de la cartographie de l’onde de submersion en cas de rupture 

L’eau, un élément participant au développement du tourisme

La présence de l’eau sur le territoire peut 
participer au développement d’activités liées 
au tourisme (activités nautiques, pêche, 
etc.). Certaines infrastructures sont déjà 
implantées au bord des cours d’eau les plus 
importants. 

- Hôtel Le Moulin Neuf au bord du Grand Lay -

- Vue depuis l’arrière de l’église de 
Saint-Mars des Prés -

LA TRAME VERTE ET BLEUE
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Le territoire et ses dynamiques

Diagnostic
L’EVOLUTION DE L’ESPACE URBANISE

La commune de Chantonnay est caractérisée par l’existence de plusieurs polarités (centre, Puybelliard, Saint-Mars 
des Prés et Saint-Philbert) et la présence de plusieurs villages et hameaux. Durant les cinquante dernières années, 
l’enveloppe urbaine de ces entités a évolué; des nouvelles habitations sont venues s’implanter dans la continuité des 
noyaux historiques, des entreprises se sont installées et de nouveaux équipements ont été créés. L’espace urbanisé 
s’est ainsi étiré.

L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE

Entre 1968 et 2011, le nombre de logements vacants a fortement augmenté; 
il est passé de 98 à 351 unités. Il a été multiplié par 3,5. 
Ce taux de vacance s’explique par la réalisation d’opérations de 
renouvellement urbain et par la présence d’un parc de logements ancien: 
27% des logements datent d’avant 1946 et une proportion importante est 
en mauvais état. 

Dans les années 70-80

Les années 90

La commune enregistre une croissance 
démographique positive liée à un solde naturel 
positif (influence de l’accueil de nouveaux ménages 
dans les années 50-60). 

Le solde migratoire négatif à la fin des années 70 
temoigne de la faible attractivité du territoire. 

La population est stable dans les 
années 90  malgré une augmentation 
du nombre de logements.
Cela s’explique notamment par la 
diminution de la taille des ménages  et  
le vieillissement de la population qui 
s’est installée dans les années 60. 

Stabilisation 
du nombre 
d’habitants

+ 804 habitants 
entre 1999  et 

2011 

Le solde migratoire c’est la différence entre le nombre de personnes qui sont 
entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties.

Le solde naturel c’est la différence entre le nombre de naissances et le nombre 
de décès enregistrés au cours d’une période

27% des logements 
datent d’avant 1946

> L’industrie, premier secteur 
d’emplois

> La filière agro-alimentaire, 
principal employeur

> Le vieillissement de la population
Toutes les catégories de population de plus de 45 
ans ont vu leurs proportions augmenter tandis 
que toutes celles des moins de 45 ans ont diminué 
entre 1999 et 2011.
> La diminution de la taille des ménages
3,5 personnes par foyer en 1968
2,3 personnes par foyer en 2011

Les phénomènes à prendre en compte

- 1945 -  - 1971 - - 1984 - - 1998 - - 2011 - 

Des années 70-80 jusqu’à aujourd’hui, des opérations d’ensemble ont été réalisées, 
en extension du tissu urbain existant, tant dans le centre que dans les gros bourgs 
(Saint-Mars des Prés et Saint-Philbert notamment). Ces opérations intègrent sou-
vent une part de logements sociaux.

Un tissu ancien dense caractérisé par un 
bâti implanté à l’alignement de la voie et 
en limites séparatives cadrant l’espace 
rue.

Un développement consommateur d’espace
Depuis 2005, 85 hectares ont été consommés sur l’ensemble 
du territoire communal avec une urbanisation qui s’est réalisée 
principalement en extension du tissu urbain existant.

UNE ECONOMIE DYNAMIQUE

Des noyaux historiques...

La commune constitue le premier bassin d’emplois à l’échelle intercommunale avec plus de 500 
entreprises avec sièges sociaux actifs implantés sur le territoire, soit la moitié des entreprises présentes 
dans la communauté de communes. L’industrie, le commerce et les transports sont des secteurs 
d’activités importants et contribuent au dynamisme économique de Chantonnay et au-delà.

1 Zone commerciale E. Leclerc en entrée de ville Nord

2 Zone commerciale Hyper U en entrée de ville Sud

3 Rue commerçante rue Nationale

4 Avenue Monseigneur Batiot

- Les quatre secteurs commerçants principaux de la commune -

Le nombre de commerces dans les gros bourgs s’est 
considérablement réduit, voire a disparu dans les 
gros bourgs (Puybelliard, Saint-Mars des Prés et Saint-
Philbert).

Un bâti ancien touché par la vacance

Graphe

Trois tendances démographiques passées 

- Evolution de la population selon la tranche d’âge -

- Evolution de la population entre 1968 et 2011 -

- Evolution des soldes naturel et migratoire entre 1968 et 2011 -

entre 2005 et 2015

Depuis les années 2000 
Le nombre d’habitants augmente 
depuis 2000; cette hausse est due à 
un solde migratoire devenu positif. 
Ce solde migratoire illustre le regain 
d’attractivité de Chantonnay lié au 
developpement d’une offre d’emplois, 
à l’amélioration du cadre de vie et à la 
construction de logements.

Le secteur de l’administration publique, de l’enseignement, de 
la santé et de l’action sociale représente environ 1000 emplois. 
Ces emplois sont liés à la présence de nombreuses structures et 
équipements (équipements scolaires, EHPAD...). Ces derniers 
participent à l’attractivité du territoire de Chantonnay.  

L’activité commerciale est également bien représentée avec la présence de commerces de proximité 
dans le centre-ville mais aussi de grandes et moyennes surfaces en périphérie. L’offre commerciale 
est diversifiée (alimentaire, habillement, etc.).

et un développement sous forme d’opérations d’ensemble et «au coup par coup»

Une urbanisation qui s’est développée 
«au coup par coup» le long des voies, 
soit dans la continuité du noyau histo-
rique, soit ponctuellement de manière 
isolée au sein de l’espace agricole.

Près de la moitié de la surface 
consommée est liée à l’accueil de 
nouvelles activités économiques 
(41 hectares), notamment à 
l’extension de la zone d’activités 
intercommunale Polaris.

38 hectares ont été 
artificialisés pour permettre 
le développement de 
l’habitat.

- Part des emplois selon le secteur d’activités - Source : INSEE, RP2011

1

2

3

4

Source : INSEE, RP2011

Source : INSEE, RP2011

Source : INSEE, RP2011
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Qu’est-ce que le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) ?

Rappel des objec fs de l’élabora on du Plan Local d’Urbanisme

Limiter la consomma on d’espace en:
> réduisant de 50% les surfaces consommées entre 2005 et 2015 durant les dix prochaines années
> en prévoyant au minimum 30% des logements à l’intérieur du  ssu urbain existant
> en u lisant prioritairement les «dents creuses»
> en accompagnant les opéra ons de réhabilita on du parc de logements collec fs
> en perme ant aux habitants propriétaires intéressés de créer de nouveaux logements sur leur 
parcelle (démarche BIMBY Build inMy BackYard) 
> en encadrant l’aménagement de secteurs startégiques au sein du  ssu urbain

Préserver les terres agricoles

Préserver les terres stratégiques pour le fonc onnement des exploita ons
Protéger les sièges d’exploita ons et les bâ ments agricoles fonc onnels et pérennes, 
notamment en respectant une distance de recul pour les nouvelles implanta ons non agricoles

Développer un urbanisme moins consommateur d’espaces agricoles et naturels

Protéger les exploita ons agricoles

Conforter et me re en valeur la trame verte et bleue

Protéger les Zones d’Intérêts Faunis ques et Floris ques (ZNIEFF) du territoire
Préserver et me re en valeur les grandes vallées humides, comme celle du Grand Lay

Préserver les principaux boisements (Bois Charron, Bois de l’Auneau, Grand Bois du Pally, ...)
Veiller globalement au main en d’un réseau de haies suffi  samment dense
Perme re le main en du maillage bocager fragilisé dans les plaines

Préserver les espaces boisés et la trame bocagère

Protéger les espaces naturels remarquables 

Prendre en compte l’inventaire des zones humides

Préserver l’ensemble des éléments cons tuant la trame verte et bleue
Restaurer les connec vités écologiques sur la plaine agricole en favorisant le main en et la 
créa on de haies, de bandes enherbées, etc. 
Réduire l’impact des éléments fragmentants et des obstacles à la fonc onnalité des con nuités 
écologiques

Maintenir et restaurer les con nuités vertes et bleues

Préserver les milieux humides et les milieux ouverts, notamment prairaux
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PLAN  LOCAL  D’Urbanisme 

Le 28 août 2014, la commune de Chantonnay a prescrit la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). A travers ce e révision, la collec vité engage une réfl exion 
sur le devenir de son territoire dans le but de concilier développement urbain 
(habitat, ac vités économiques, ...) et préserva on des espaces naturels et 
agricoles ou encore renouvellement urbain et préserva on du cadre de vie. 

 Le PADD, pièce maîtresse du plan local d’urbanisme, défi nit les orienta ons
d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune de Chantonnay.

 Le PADD est l’expression d’un projet poli que visant à répondre aux besoins 
présents du territoire sans comprome re la capacité des généra ons futures de 
répondre aux leurs. 

 Le PADD défi nit les orienta ons générales qui traduisent une poli que 
d’ensemble et qui concernent l’habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communica ons numériques, l’équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs. 

 Ces orienta ons seront traduites réglementairement dans le règlement  
écrit, le plan de zonage et les orienta ons d’aménagement et de programma on 
(OAP).

 Le PADD fi xe les objec fs de modéra on de la consomma on de l’espace et 
de lu e contre l’étalement urbain, objec fs jus fi és par les nouvelles législa ons 
(lois Grenelle et ALUR notamment) et par les disposi ons prévues par le projet 
du SCoT du Pays du Bocage Vendéen (en cours d’élabora on).

 Les orienta ons du PADD, défi nies à par r des constats et enjeux iden fi és 
dans le diagnos c à travers des ateliers de travail réunissant élus, techniciens et 
partenaires ins tu onnels, sont organisées en cinq grands axes théma ques.

AXE 1: RENFORCER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE DE CHANTONNAY

En valorisant le cadre de vie
Valoriser le cadre paysager des espaces urbanisés

Traiter de manière qualita ve les entrées de ville de la principale polarité
Réfl échir à un réaménagement de la par e haute de l’avenue Monseigneur Ba ot
Maintenir les perspec ves paysagères depuis les entrées de ville (vues sur les églises, fenêtres paysagères sur les 
espaces naturels...)

Veiller à la qualité des paysages du quo dien

Veiller à la bonne inser on dans le paysage proche et lointain des opéra ons d’habitat et de parcs d’ac vités
Préserver les ceintures jardinées autour des villages et hameaux
Maîtriser la qualité des lisières urbaines
Perme re la diversité architecturale tout en veillant à la bonne inser on paysagère et bâ e des nouvelles 
construc ons

Conforter les équipements et les services

Perme re l’évolu on et le renforcement poten el des grands équipements spor fs, culturels et de loisirs d’envergure 
intercommunale
Perme re le main en et le développement des équipements scolaires
Réserver un emplacement pour perme re la créa on d’un pôle scolaire, regroupant les écoles publiques existantes
Conforter et développer l’off re de services notamment en perme ant la créa on d’un pôle médico-social
Favoriser l’accès pour tous aux technologies numériques

Me re en valeur les espaces publics et de loisirs

Requalifi er certains espaces publics du centre-ville notamment les places de la mairie, Jeanne d’Arc, de la liberté 
et le square Girard de Villars
Préserver des espaces naturels au sein et à proximité immédiate du centre-ville
Préserver la coulée verte et ses abords
Préserver des espaces publics et de loisirs dans les aggloméra ons secondaires
Prévoir des espaces publics pouvant être facilement appropriés par les habitants
Perme re la créa on de jardins partagés

Comment ?

AXE 3: PROTEGER LE SOCLE NATUREL
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PADD
En développant l’habitat en cohérence 
avec les infrastructures de transport

Améliorer la visibilité de la gare pour inciter 
à l’usage de ce mode de transport
Réaménager les abords de la gare afi n d’y 
créer un espace de vie (exemple: créa on de 
nouveaux logements via la réhabilita on ou 
la destruc on de certains bâ ments)
Développer les connexions entre la gare, le 
centre-ville et les quar ers d’habitat existants 
et futurs

Répondre aux  diff érents parcours 
résiden els en prévoyant une part 
de logement sociaux dans certains 
programmes d’habitat
Perme re l’installa on de jeunes ménages 
en déployant une off re foncière et 
immobilière adaptée
Maintenir et développer une off re d’habitat 
adaptée et diversifi ée pour les séniors en 
accompagnant la réalisa on du nouvel 
EHPAD notamment
Maintenir l’aire d’accueil des gens du 
voyage

Faciliter l’accès au logement pour tous

Perme re de nouvelles formes urbaines
Adapter l’objec f de densité selon 
la structure urbaine et le contexte 
(environnemental, paysager, ....) afi n de 
viser une densité moyenne d’au moins 18 
logements par hectare
Accompagner l’aménagement de 
l’opéra on «Le fi ef des Bouales» 

Créer un quar er autour da la gare

Développer les déplacements doux vers les 
équipements, services et commerces

Préserver et sécuriser les cheminements 
doux au sein du centre-ville
Renforcer l’off re en cheminements doux 
et créer notamment de nouvelles pistes 
cyclables entre les secteurs d’habitat, les 
équipements, services et commerces
Faciliter les déplacements et le sta onnement 
aux abords des équipements scolaires

AXE 2: Organiser le developpement du territoire 
a partir de ses specificites

Une urbanisa on dispersée

Des centres en perte de dynamisme

Quelles spécifi cités ?

L’existence de risques et de nuisances

Prévoir la majeure par e du développement dans et autour de l’aggloméra on principale
Perme re un confortement  de Puybelliard, Saint-Mars des Près et Saint-Philibert de Pont Charrault en 
cohérence avec leur poten el d’accueil 
Perme re une extension de la polarité de Puybelliard en lien avec la créa on d’un axe de circula on pour 
les déplacements doux entre Puybelliard et le centre-ville 
Perme re sur le reste du territoire une valorisa on et une évolu on adaptées du bâ  et des espaces 
urbanisés existants, notamment en perme ant, sauf contraintes par culières, la réu lisa on du bâ  
existant et son confortement

Améliorer l’a rac vité et la fonc onnalité du centre-ville à travers le projet «Coeur de ville» en:
> développant le logement à proximité du centre-ville,
> me ant en place ou en confortant les équipements,
> valorisant et en développant les commerces et leur accessibilité,
> requalifi ant l’espace public, vers une plus grande qualité et accessibilité pour tous

Intégrer les risques et plus par culièrement les risques inonda on, rupture de barrage et l’aléa minier 
dans les choix d’aménagement et dans la construc on
Limiter l’exposi on des habita ons aux nuisances sonores, visuelles et olfac ves liées aux équipements 
et aux ac vités industrielles et/ou ar sanales

5 AXES

Habiter les noyaux historiques

Rechercher les sites les plus stratégiques en con nuité du  ssu bâ  à proximité immédiate des 
équipements, services et commerces pour répondre aux objec fs en logements
Agir contre la vacance, en par culier dans le bâ  ancien des noyaux historiques,en perme ant notamment 
la réhabilita on énergé que et l’adapta on des logements existants

Refonder le centre-ville

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

AXE 4: CONFORTER ET DEVELOPPER LES ACTIVITES ECONOMIQUES

Perme re la créa on de nouveaux bâ ments et de nouveaux sièges d’exploita on en recherchant une 
bonne intégra on paysagère et architecturale

Soutenir l’agriculture du territoire

Ne pas contraindre l’ac vité agricole
Perme re la diversifi ca on des ac vités agricoles (ateliers de transforma on, locaux de ventes, agrotourisme)

Conforter les parcs d’ac vités existants et affi  rmer leur dominante économique

Conforter les parcs d’ac vités en perme ant:
> leur densifi ca on
> et leur extension
Affi  rmer les spécifi cités et le rôle des diff érents parcs:
Accompagner la muta on de la zone d’ac vités Pierre Brune en perme ant l’implanta on d’ac vités 
(économiques, éduca ves...) liées aux énergies renouvelables
Conforter les ac vités industrielles dans la zone des Trois Pigeons
Conforter les ac vités ter aires dans le parc d’ac vités Polaris et apporter les condi ons nécessaires 
pour inciter de nouveaux types d’ac vités, notamment de bureaux, à s’y implanter
Privilégier les ac vités ar sanales dans la zone d’ac vités du Moulin et le nord du Parc Polaris
Conforter les ac vités commerciales dans la zone La Chute Perre e  

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

Réfl échir à l’aménagement d’un nouveau parc d’ac vités économiques à l’entrée ouest de la ville en lien 
avec la mise à 2X2 voies de la RD 949 bis

Étudier des solu ons de dynamisa on du commerce dans le centre-ville par le biais notamment du 
projet «Coeur de ville»

Préserver et me re en valeur le patrimoine bâ  du territoire
Me re en valeur et en réseau les sites naturels par cipant à l’a rac vité touris que du territoire
Appuyer le développement touris que sur une off re renforcée d’ac vités de plein air et de cheminements 
doux
Améliorer quan ta vement et qualita vement l’off re d’hébergement et de restaura on du territoire

AXE 5: GERER DURABLEMENT LE TERRITOIRE

Développer les sources d’énergie renouvelable 
Accompagner l’installa on de l’unité de méthanisa on dans la zone d’ac vités de Pierre 
Brune
Perme re l’implanta on d’éoliennes sur le territoire communal en prenant en compte les 
enjeux environnementaux et paysagers dans le choix du site
Perme re l’installa on de moyens de produc ons individuelles d’énergies renouvelables 
compa bles avec la sensibilité paysagère et environnementale

Promouvoir les économies d’énergie et l’habitat durable 
Prendre en compte les condi ons clima ques (ensoleillement, précipita ons, vents 
dominants) dans la concep on des nouveaux bâ ments

Améliorer les performances et la qualité environnementale des réseaux
Améliorer la qualité de l’eau et les performances de l’assainissement
Perme re une ges on durable des déchets

Favoriser les modes de transport moins polluants 

En proposant une off re d’habitat 
a rac ve et diversifi ée

Perme re la créa on de 700 logements à horizon 
2027

! !

Protéger et développer les ac vités agricoles

Développer une off re foncière et immobilière a rac ve

Protéger et développer l’off re commerciale

Développer une off re touris que en s’appuyant sur le patrimoine 

Autoriser l’extension de la carrière de Pont Charron Kleber Moreau sous réserve des conclusions de 
l’étude d’impact

Soutenir l’exploita on de la carrière

C

Renforcer l’a rac vité du principal pôle commerçant

Rechercher le main en et la créa on d’une off re de proximité à Puybelliard, Saint-Philbert et Saint-Mars 
des Prés
Rechercher la complémentarité entre le centre-ville et les zones commerciales périphériques (Polaris et 
Chute Perre e) 

Protéger le commerce de proximité
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5.3 ELEMENTS RELATIFS A LA TENUE DES REUNIONS 
PUBLIQUES

Cittànova
25, bd des Martyrs nantais de la résistance - 44 200 NANTES - www.cittanova.fr

REUNION PUBLIQUE

Salle Antonia

à 19 heures

Plan Local d’Urbanisme
Présentation du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD)

Lundi 9 novembre 2015
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COMMUNE DE CHANTONNAY 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
La réunion publique s’est déroulée dans la salle Antonia à Chantonnay, environ 70 personnes étaient présentes. 
L’information concernant la tenue de cette réunion publique a été réalisée par le biais d’un article dans le journal 
municipal distribué le 3 novembre et dans le Ouest-France du 2 novembre. Un affichage a également été effectué dans 
le centre-ville, les trois bourgs (Puybelliard, Saint-Philbert et Saint-Mars-des-Prés) et les gros villages et sur un panneau 
à messages variables situé dans le centre-ville. 

1. OBJET DE LA REUNION 
 

 M. Le Maire rappelle l’objet de la réunion : la présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) réalisé dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Lancée il y a un an environ, cette 
procédure a pour but de réétudier le document actuel qui a aujourd’hui 10 ans, pour, notamment, prendre en compte les 
nouvelles lois et documents supra-communaux (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, projet du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT), etc.). C’est le bureau d’études Cittànova qui a été choisi pour accompagner la 
commune dans cette démarche et qui va aider la commune à construire son projet de développement pour les dix 
années à venir.  

Cittànova introduit la séance en expliquant que l’élaboration du PADD a débuté par l’organisation de trois ateliers 
thématiques au début du mois de juillet. Ils ont réuni les élus de la commune, les techniciens et les partenaires 
institutionnels autour de questions visant à explorer les grands enjeux de Chantonnay. Ces ateliers et les enjeux et 
besoins identifiés dans le diagnostic ont permis de faire émerger les principales orientations du PADD. Ces orientations 
ont été enrichies par les différentes réunions de travail organisées avec la commission urbanisme. 

Cittànova explique ensuite que le PADD est la pièce centrale du Plan Local d’Urbanisme. C’est en effet à travers lui 
que la commune va exprimer son projet de territoire pour les dix années à venir. Toutes les autres pièces du PLU, 
(Zonage, Règlement, Orientation d’aménagement et de programmation, etc.) découlent des orientations générales 
arrêtées au moment du PADD. Son élaboration est donc un moment important qui doit être partagé. 

 

 

 

REUNION PUBLIQUE 
PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

Du 9 novembre 2015 
 

Cittànova 
25, Bd des Martyrs nantais de la résistance 

44 200 NANTES 
Tél: 02 40 08 03 80 

www.cittanova.fr 
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Cittànova
25, bd des Martyrs nantais de la résistance - 44 200 NANTES - www.cittanova.fr

REUNION PUBLIQUE

Salle Antonia

à 19 heures

Plan Local d’Urbanisme
Présentation du projet de zonage et de règlement

Mardi 8 novembre 2016



Cittànova BILAN DE LA CONCERTATION

 37

C
om

m
une de C

hantonnay . Plan Local d’U
rbanism

e

1 
 

 
 
 
 
 
 

COMMUNE DE CHANTONNAY 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
La réunion publique s’est déroulée dans la salle Antonia à Chantonnay, environ 80 personnes étaient présentes.  

1. OBJET DE LA REUNION 
 

M. Le Maire indique que l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme arrive à sa fin et rappelle ainsi les différentes étapes : 

- Le lancement de l’élaboration du PLU acté par la délibération du Conseil Municipal en 2014, 

- L’élaboration du diagnostic, 

- L’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 

- La traduction règlement des orientations inscrites dans le PADD, c’est-à-dire, l’élaboration du plan de zonage, 
rédaction du règlement écrit et définition d’orientations d’aménagement sur les secteurs de projet. 

M. Le Maire indique que l’arrêt du projet est prévu en décembre 2016. Ensuite, M. DELAYE, Président de la 
Communauté de Communes ajoute que depuis le 1er janvier 2016, la Communauté de Communes a la compétence en 
matière d’élaboration des documents d’urbanisme ; elle participe ainsi à la révision du PLU de Chantonnay et a lancé en 
parallèle, l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) afin d’avoir un projet cohérent à l’échelle du 
bassin de vie que constitue la Communauté de Communes. Des outils de concertation seront également mis en place 
tout au long de cette démarche. A noter que le projet de PLU qui est présenté lors de cette réunion publique 
s’appliquera dès son approbation (prévue été 2017) et tant que le PLUi n’est pas approuvé.  

Cittànova rappelle les différentes phases de la démarche de la révision du PLU de la commune de Chantonnay. Son 
arrêt est prévu en conseil municipal en décembre 2016 et en conseil communautaire en janvier 2017.  Cittànova 
explique ensuite que se déroulera la phase «administrative » : consultation des Personnes Publiques Associées pendant 
trois mois (ils donneront leur avis sur le projet), organisation de l’enquête publique pendant 1 mois (un commissaire 
enquêteur sera présent lors de permanences pour recueillir les avis et remarques des habitants, associations, etc.). 
Chaque demande sera examinée par le commissaire enquêteur qui transmettra son avis à la commune et à la 
communauté de communes. Ces dernières étudieront les remarques et prendront ou non en compte les demandes 
particulières notamment selon leur impact / intérêt pour le projet de PLU. L’approbation du PLU est prévue à l’été 2017. 

REUNION PUBLIQUE 
PRESENTATION DES PIECES REGLEMENTAIRES DU PROJET DE PLU 

Du 8 novembre 2016 
 

Cittànova 
25, Bd des Martyrs nantais de la résistance 

44 200 NANTES 
Tél: 02 40 08 03 80 

www.cittanova.fr 
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Cittànova introduit la séance en rappelant que le Projet d’Aménagement et de Développements Durables est la pièce 
centrale du Plan Local d’Urbanisme. C’est en effet à travers lui que la commune a exprimé son projet de territoire pour 
les dix années à venir. Toutes les autres pièces du PLU exposées lors de la présente réunion, (Zonage, Règlement, 
Orientation d’aménagement et de programmation, etc.) découlent de ces orientations générales définies au moment du 
PADD. Cittànova rappelle également que le PLU s’inscrit dans un contexte supra-communal qu’il doit respecter (loi 
ALUR, Grenelle, etc.) et prendre en compte (pour le projet de SCoT du Pays du Bocage Vendée qui n’est pas encore 
approuvé).  

3. LES ECHANGES 
 

Pourquoi les villages de l’Angle, les Clous ou la Marzelle ne sont pas en zone urbaine ? Quelle différence entre 
Vildé qui est proposé en zone urbaine et l’Angle ? 

Cittànova explique que depuis la loi ALUR, le Code de l’Urbanisme permet une évolution mesurée (extensions et 
annexes) des habitations situées en dehors des principales agglomérations dans les zones Agricoles et Naturelles. 
Cette évolution du Code permet d’éviter « le pastillage » (classement en zone constructible des groupements bâtis 
situés en dehors des centres-bourgs) et ainsi la dispersion des constructions neuves et ses impacts sur l’activité 
agricole. Malgré cette nouvelle législation, la municipalité a souhaité permettre le comblement des « dents creuses » 
(terrain non bâti entre deux constructions existantes par exemple) dans certains villages ; autoriser cette constructibilité 
doit être justifiée. C’est dans ce cadre qu’une méthodologie a été mise en place : des critères ont été définis à partir des 
principes législatifs et réglementaires (loi ALUR notamment) et des orientations des documents cadres, pour différencier 
et délimiter les villages pouvant accueillir un développement de ceux ne pouvant pas. Par exemple : le fait d’accueillir 
une population et un nombre de logement suffisamment important, l’existence d’un espace aggloméré significatif, 
suffisamment dense et continu pour correspondre à la définition d’une zone urbaine (« épaisseur » du tissu, etc.), la 
capacité du groupement à accueillir de nouvelles constructions dans de bonne conditions, etc. Le village de l’Angle n’a 
pas été identifié comme pouvant être renforcé en densification car le tissu bâti est lâche et malgré l’existence de 
constructions anciennes, celles-ci ne forment pas une entité historique significative pouvant être distinguée. L’ensemble 
de ces justifications seront exposées dans le rapport de présentation du projet de PLU. Le tissu du village de l’Angle est  
M. BOISSEAU ajoute que ces critères sont objectifs.  

Pourquoi il n’est pas question d’éolien ? Il n’y a pas de zonage ? 

M. Le Maire explique que le projet éolien n’a pas fait l’objet d’un zonage particulier dans le projet de PLU car ce dernier 
n’était pas nécessaire pour permettre sa réalisation.  

Est-ce que les documents peuvent être consultés avant l’enquête publique ? 

M. BOISSEAU indique que les documents ne sont pas à la disposition du public avant l’enquête publique. Le projet a été 
construit dans l’intérêt général et les intérêts particuliers ne doivent pas interférer la mise en œuvre du projet dans les 
pièces règlementaires. Cependant, M. BOISSEAU indique que la commune (élus et techniciens) se sont rendus 
disponibles tout au long de la procédure pour répondre aux questions des administrés lors de rendez-vous. 

Est-ce qu’il est tenu compte des terrains disponibles dans les zones industrielles et des entreprises « vides » ? 

M. Le Maire explique que le projet a tenu compte des disponibilités foncières et immobilières dans les zones d’activités 
existantes, néanmoins, la nature des propriétaires des bâtiments étant privée, il est difficile d’agir. Cittànova ajoute 
que la réutilisation de l’existant (terrains ou bâtiments) est clairement incitée du fait de la réduction des zones à 
urbaniser futures.  
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Y-aura-t-il des compensations pour les agriculteurs qui perdront des terres ? 

M. Le Maire explique que lors de l’ouverture des zones à urbaniser, les agriculteurs seront concertés. Cittànova 
ajoute qu’un diagnostic agricole a été élaboré durant la démarche et le projet de PLU doit être justifié au regard de 
l’agriculture (en termes de consommation d’espace notamment).  

Le recalibrage de la Mozée est-il envisagé ? Le passage sous la voie SNCF pose problème. 

M. Le Maire explique que des études ont été menées concernant la Mozée et le recalibrage n’apparaît pas être la 
meilleure solution.  

Durée de validité du PLU ? 

Cittànova explique que le PLU a une « durée de vie » d’environ 10 ans ; ça a d’ailleurs été le cas pour le PLU 
actuellement en vigueur (approuvé en 2005). Cependant, le présent projet de PLU pourrait voir sa « durée de vie » 
réduite en raison de l’approbation du PLUi à venir.  

Si les 750 logements prévus sur 10 ans sont insuffisants ? 

Cittànova explique que l’objectif des 750 logements à horizon 2027 correspond à un rythme de construction 
supérieur à celui enregistré lors de la dernière décennie. M. BOISSEAU précise qu’en effet le rythme actuel est 
d’environ 40 logements/an.  

4. POURSUITE DE L’ETUDE 
 
L’arrêt du projet de PLU est prévue le 19 décembre 2016 en conseil municipal. Il sera arrêté ensuite en conseil 
communautaire durant le mois de janvier. L’enquête publique devrait se dérouler durant le mois de mai.  
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5.4 COMPTE-RENDU D’ATELIERS TENUS LE 06 JUILLET 2015
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5.5 TRAITEMENT DES COURRIERS RECUS DANS LE CADRE DE 
LA CONCERTATION

Date Demandeur Références 
cadastrales Adresse de la parcelle Zonage

actuel Objet de la demande Zonage
PLU révisé

Demande
satisfaite

25/09/2007 FLORES Jean Pierre YB 315 et 320 Le Charpre A demande de constructibilité A NON
27/11/2007 O n° 492, 493 Vildé A demande de constructibilité A NON
28/11/2007 ZH 37 Vildé A et N demande de constructibilité A NON
29/11/2007 ZE 32 Vildé A demande de constructibilité A NON

15/01/2008 GODARD Louis L 484
Saint Mars des Prés 

(rue de la Cétrée et rue 
du Coteau)

A demande de constructibilité A NON

07/03/2008 et 
31/03/2010 REVERSEAU Jean-Paul M n° 537 et 

540
Puyssault - St Mars des 

Prés A demande de constructibilité N NON

13/03/2008 ROUMENS Thomas A 98, 99, 101 et 
1228 Les Fournils A et Np demande de passage de la parcelle A 99 

de la zone A en zone Np
A 99 et 1128 : Np

A 98 et 101 : A OUI

05/04/2008 CHARPENTREAU Jeannine YT 105 Les Aveneaux Nh et A demande de constructibilité A NON

07/07/2008 GUINAUDEAU Fabrice et 
ARCHEREAU Claudine G 1197 l'Américaine A demande de constructibilité pour 

extension maison, camping, piscine,… A Partiellement

08/10/2008 ARDOUIN Sébastien AN 29 et 30 Sainte Marie Up et Nl
demande de constructibilité de la parcelle 
n° 30, classée en Nl pour construction 
piscine ou autre

AN 29 et 30p : Uc
reste de AN 30 : Nl OUI

03/08/2009
29/08/2011
17/11/2014

PARADIS Louisette XV 18 Le Taupinay - route de 
St Mars A demande de constructibilité A NON

27/08/2009
8/03/2015 RAVON Christophe XI 8, 9 et 10 rue de la Prée - 

Puybelliard Nhr demande de constructibilité A NON

06/11/2009 MACQUIGNEAU Mickaël XR 30 9 Rue du Lavy A demande de constructibilité pour 
extension maison A extension possible

01/12/2009 DELCOURT Bernard AR  38 39 Le fief Brethé N demande de constructibilité A NON

14/01/2010 DEMEOCK Richard E 1184, 1102, 
1204, 561 Cicoy A et Nhr hangar à intégrer dans la zone Nh A NON

12/03/2010 AUVINET Louis XR 6 Saint Mars des Prés A demande de constructibilité A NON
27/01/2010
01/09/2015 AUBINEAU René YO 35, F 424 et 

F 1420 L'Angle A demande de constructibilité A NON

26/03/2010 MARES Lucas et Marie 
Pierre P 1583, 1586 La Chataigneraie aux 

Coteaux A demande de constructibilité Uv OUI

03/05/2010 GUEDON Albert AP 60 Les Clous A demande de constructibilité A NON

Bilan de la concertation : demandes depuis le lancement de la procédure de révision

Régis RAIFAUD

Page 1 de 5

Date Demandeur Références 
cadastrales Adresse de la parcelle Zonage

actuel Objet de la demande Zonage
PLU révisé

Demande
satisfaite

07/05/2010
19/02/2015 GARNIER Jean Claude ZE 38 Vildé A demande de constructibilité A NON

21/06/2010 HERAUD Marylène XD 1 L'Eperonnière A réhabilitation et extension d'un bâtiment 
existant + assainissement autonome A OUI

02/11/2010 HERPIN Jacques et 
Yolande AD 72 et 73 Puybelliard 1AUp demande la constructibilité pour un 

projet individuel
AD 72 : Nj
AD 73 : Uv

NON
OUI

16/03/2011
29/04/2015 ROUX Michel BP 12 La Tabarière NL demande de régularisation et passage en 

zone Uv de l'ensemble de la parcelle
Maison en Uv

Reste du terrain en N
OUI pour la maison

NON pour le reste du terrain
28/03/2011 BELY Jacques XA 40 Les Clous A demande de constructibilité A NON
01/04/2011
20/05/2015 MASSE Cyril YT 120 Les Aveneaux A demande de constructibilité A NON

28/04/2011 GAEC URSULE

L 776 
XL 49,59,60

XP 70, 5
M 535 à 540, 
1396, 1472

Puysault N demande le passage en zone A car il s'agit 
de terres cultivés

A
sauf XP 5

qui reste en N
OUI

29/04/2011
7/07/2012 MANCEAU Franck G 1135 Le Gros Caillou A demande de constructibilité pour réaliser 

un garage A Extension possible pour garage

05/06/2011 DELCOURT Bernard AR 41 Le fief Brethé Upa demande le passage en zone N car 
l'ensemble de la parcelle est boisée N OUI

22/08/2011 CLAIRAND-ETOURNEAU YE 181 (ancien 
n° 170

La Chataigneraie aux 
Coteaux A demande de constructibilité A NON

01/09/2011 DRAPERON Jean-Pierre B n° 1587 Le Taupinay A demande de constructibilité A NON

24/01/2012
04/05/2015 RONDEAU Jean Marie

F 
1207,1208,121

1
L'Angle A demande de constructibilité A NON

13/03/2012 PINOT Chantal E 959 et 962 L'Angle Guignard N demande de constructibilité N NON
03/04/2012
16/09/2014 Cts BLANCHARD BL 57 et 58 Avenue de Lattre Ue demande passage en zone U BL 57 : Uc et A

BL 58 : A NON

16/04/2012 COUTAND Bernard BI n°2 et 3 rue Nicole Jouhier 1AUp demande passage en zone Up Ua OUI
15/06/2012 GIRARDEAU Andrée YO 67 L'Angle A demande passage en zone Uv A NON

17/01/2013 BELY Jacques AN 23 61 avenue du général 
de gaulle 1AUa2 demande passage en zone Up de la partie 

située en 1AUa2 Uc OUI

01/06/20013 PERDRIEAU Albert BA 144 impasse Belliard Uch
demande passage en assainissement 
individuel ou raccordement au réseau 
collectif

UAb A voir avec zonage 
d'assainissement

juin-13 GAEC RABILLE WC 24 Le Frasnay N demande passage en zone A A OUI

23/07/2013 FICHÉ Nicolas et 
HERAULT Manolita YA 337 et 339 La Maison Neuve

Saint Philbert A demande réalisation clôture et portail A Possible avec règlement

25/07/2013
18/04/2014

CLEMENT Nathalie et 
Christophe

XD 11
A 1773 L'Eperonnière A réhabilitation et extension d'un bâtiment 

existant + assainissement autonome A OUI

06/08/2013 HILAIRE Stéphane L 14 Dinchin A demande passage en Np A NON
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09/09/2013 DUAULT Pascal WI n°42 L'Assemblée des Deux 
Lays A demande passage en zone NL A NON

19/09/2013
01/12/2014 BARBOT Nicole BC 88 Rue Belliard 1AUp demande passage en zone Up Uc OUI

11/10/2013 VILLAIN Luc B n°92 Route de Saint Mars Nhr demande passage en zone Nh A NON
18/11/2013 ROUMENS Thomas A n°90 Les Fournils Ai demande passage en zone constructible A NON
21/11/2013 POIRIER Yves YO n°73 Les Aublinières A demande de constructibilité A NON
26/11/2013 HERBRETEAU René ZS n° 122,20 La Barbinière A demande de constructibilité A NON

13/02/2014 GERBAUD Arthur WK n°21 Fief du Moulin (Le 
Fuiteau) A demande pasage en zone Uv A NON

24/02/2014 BILLAUD René F n° 1212, 1266 Le Pavillon A demande de constructibilité A NON
24/02/2014 MONTEIL Denise BC n°122 Rue Belliard 1AUp demande passage en zone Up Uc OUI
07/04/2014 TURCAUD Claudette YL 9 Le Taupinay Nhr demande passage en zone Nh A NON

20/08/2014 GERBERT Dominique AM 2 Avenue du Pont Corne Nr demande de passage en zone 
constructible N NON

16/09/2014 Cts BLANCHARD BL 57 et 58 Avenue de Lattre Ue demande passage en zone U BL 57 : Uc et A
BL 58 : A NON

01/12/2014 BARBOT Nicole BC 88 Rue Belliard 1AUp demande passage en zone Up Uc OUI

27/08/2014 BOIDE Jean-Pierre AC 123 Rue du Doué 
(Puybelliard) Uv

demande la révision de l'emplacement 
réservé n°27 qui coupe sa propriété en 
deux

Nj OUI

25/11/2014 QUINCONNEAU Pascale BC 126 et 127 rue Belliard 1AUp demande passage en zone Up BC 127 : Uc
BC 126 : 1AUH

OUI
NON

05/01/2015 PASQUEREAU XY 56 et 100 Rue de la Taupèterie A demande de construire une habitation A NON

02/02/2015 RAMBAUD Jean-Luc BP 153 Rue du Bazar Nhr souhaite vendre une partie de son terrain 
pour la construction A NON

18/03/2015 Gilbert VILLAIN XW 52 et 53 Le Grand Riadet Ai demande de passage en zone 
constructible A NON

02/03/2015 Guillaume COUSSEAU AC 124, XI 63 et 
XI 69

Puybelliard
rue de la Prée

AC 124 : Uv
XI 63 : Nhr

XI 69 : A

AC 124 : accès par parcelle XI 11
XI 63 : réhabilitation et desserte réseaux
XI 69 : constructibilité

Nj
A
A

NON
OUI (bâtiment répertorié)

NON

07/04/2015 Joël et Anita DUBOIS AZ 8, 9 et 10 Rue de la Mouhée Nt demande construction piscine et 
dépendances Np OUI

05/05/2015 Robert BIRONNEAU YA 85 et 92 la Maison Simon A demande de passage en zone 
constructible A NON

27/04/2015 CUMA L'Orchidée XM 84 La Bobinière NHr demande de classement en zone A A OUI

12/05/2015 Guy BRIDONNEAU YA 86 la Marre A demande de passage en zone 
constructible A NON

04/05/2015 DUCHANGE Gilles WK 38 Le Fuiteau A demande de passage en zone 
constructible A NON

13/06/2015 RAINGEAUD Laurent YK23 Vildé A demande de passage en zone 
constructible de 500m2 A NON
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19/06/2015 Mme PUBERT BE 176, 179 et 
180

Rues Collineau et 
Lamartine Uc Suppression emplacement réservé n°18 le 

long de la Mozée Ua partiellement

24/08/2015 LERSTEAU Claire et Marc BC39, 41 et 42 impasse des Grois 1AUp demande passage en zone U AU NON
24/08/2015
14/10/2015 TURCAUD Damien ZR 60 La Chataigneraie aux 

Coteaux A demande de passage en zone Uv A NON

22/09/2015
01/12/2015 BRAY Sébastien AT9 Rue Parmentier 1AUp demande de passage en zone U d'environ 

420m² Uc OUI

01/09/2015 PLANCHET Gabriel

F 410, 411, 412, 
413, 414, 415, 
416, 417, 419 

et 1278

L'Angle A demande de passage en zone 
constructible A NON

01/09/2015 PLANCHET Gabriel YO 51 L'Angle A demande de passage en zone 
constructible A NON

29/09/2015 GADE Cédric
REMPILLON Sandrine ZK 56 Tout-Vent Np

demande la possibilité de reconstruire en 
maçonnerie un hangar actuellement en 
tôles

Ax OUI

26/10/2015 LCH AMENAGEMENT AT 194 Les Jardins de Chloé NL demande de passage en zone 
constructible Uc OUI

27/10/2015 LE GUEN Ludovic I 333 Les Magnils d'en Haut A demande de passage en zone N2H pour 
amélioration de son habitat A

OUI
amélioration habitat existant 

possible en zone A

S 71 et S 72 Bourg St-Philbert Uv souhait de pouvoir réaliser un lotissement AU OUI

ZR 5 La Chataigneraie aux 
Coteaux A demande de passage d'une partie en zone 

constructible A NON

13/10/2015 VERONNEAU Catherine XA 51 route des Clous A demande le déclassement de la zone 
agricole A NON

20/10/2015 VERONNEAU Françoise XA 49 et XA 50 rue des Barettes A demande le déclassement de la zone 
agricole A NON

09/11/2015 AUBINEAU René B 673 rue de la Tabarière NL demande de classement en zone 
constructible N NON

20/11/2015 DUBOIS Nicolas WA 45 7 rue des Aveneaux NHR demande de passage en zone Nh pour 
agrandissement A OUI

extension possible en zone A

10/12/2015 DEVINEAU Viviane ZA 44 et 47 la Chauvetière A demande de passage d'une partie en zone 
constructible A NON

10/12/2015 BARD Joël YA 80, 194, 
316, 327 la Marre Np souhaite rénover ses dépendances A OUI

dépendances repertoriées

28/12/2015 GRIMAUD Nadine YT 99 et 71 le Marchay Nhr souhaite transformer ses dépendances en 
habitation A OUI

grange repertoriée

06/01/2016 REVERSEAU Myriam E 1225 Le Fuiteau A demande de passage d'une partie en zone 
constructible Uv OUI

19/10/2015 AUGUIN
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12/01/2016 RAGER YB 301, 305 et 
306 Le Charpre Nh demande que ses terrains restent 

constructibles A NON

20/01/2016 ORION Philippe WK 47 Le Fuiteau A demande de passage en Nhr A NON

06/02/2016 SAINT-YVES Dominique E 41 et 1183 Cicoy A
demande de passage en zone Nhr. 
Autorisation de réaliser une clôture en 
zone A

A Zonage : NON
Clôture : OUI

16/02/2016
9/03/2016 RENAUD Nicole XV 111 Rond-point route de St-

Mars A demande de classement en zone 
constructible A NON

29/02/2016 SOURIS Corinne M 1037 et 1433 La Roche de St Mars Nh conserver le zonage actuel A NON

30/03/2016 BLANCHARD Jean-Marie F 491 l'Angle A demande de classement en zone 
constructible A NON

20/04/2016
07/12/2016 BRONDY Stéphane

XA 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50 

et 88
Le Fief de la Croix A demande de classement en zone 

constructible A NON

21/06/2016 DUBOST Lucien
DRAPEAU Monique F 455 L'Angle A demande de classement en zone 

constructible A NON

25/06/2016 COUE Léonne et Joël XA 44 et 45 Le Fief de la Croix A demande de classement en zone 
constructible A NON

05/07/2016 Ambulances et P. Funèb. 
Chantonnaisiennes AN 41 Avenue du Général de 

Gaulle Uc et Nl agrandissement de la surface en zone Uc Uc
totalité de la parcelle OUI

13/08/2016 DRAPEAU Christiane BO 21 Rue des Cailloches Ai passage en zone Up A NON
20/08/2016 PERROTIN Jean BO 35 Rue des Cailloches Ai passage en zone Up A NON

21/08/2016 ROBERT Christophe P 1592 La Chataigneraie aux 
Coteaux Uv maintien en zone constructible Uv OUI

novembre 2016 REMPILLON Nicolas G 1153 L'Angle Uv
demande s'il pourra vendre une partie de 
son terrain pour une nouvelle 
construction après la révision du PLU

A NON

novembre 2016 REVERSEAU Yvan XW 17 Rue de la Garenne
la Tabarière Uv demande le maintien du classement en zone constructibleA NON

novembre 2016 SORIN Didier WK 87 et 88 Rue du Fuiteau Uv demande le maintien du classement en zone constructibleA NON

novembre 2016 RAINGEAUD Laurent O 1095 et 1097 Rue de la Jaugonnière
Vildé Uv demande le maintien du classement en zone constructibleA NON

03/12/2016 ROUMENS Thomas A 90 Les Fournils Ai demande de classement en zone 
constructible A NON
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19/06/2015 Mme PUBERT BE 176, 179 et 
180

Rues Collineau et 
Lamartine Uc Suppression emplacement réservé n°18 le 

long de la Mozée Ua partiellement

24/08/2015 LERSTEAU Claire et Marc BC39, 41 et 42 impasse des Grois 1AUp demande passage en zone U AU NON
24/08/2015
14/10/2015 TURCAUD Damien ZR 60 La Chataigneraie aux 

Coteaux A demande de passage en zone Uv A NON

22/09/2015
01/12/2015 BRAY Sébastien AT9 Rue Parmentier 1AUp demande de passage en zone U d'environ 

420m² Uc OUI

01/09/2015 PLANCHET Gabriel

F 410, 411, 412, 
413, 414, 415, 
416, 417, 419 

et 1278

L'Angle A demande de passage en zone 
constructible A NON

01/09/2015 PLANCHET Gabriel YO 51 L'Angle A demande de passage en zone 
constructible A NON

29/09/2015 GADE Cédric
REMPILLON Sandrine ZK 56 Tout-Vent Np

demande la possibilité de reconstruire en 
maçonnerie un hangar actuellement en 
tôles

Ax OUI

26/10/2015 LCH AMENAGEMENT AT 194 Les Jardins de Chloé NL demande de passage en zone 
constructible Uc OUI

27/10/2015 LE GUEN Ludovic I 333 Les Magnils d'en Haut A demande de passage en zone N2H pour 
amélioration de son habitat A

OUI
amélioration habitat existant 

possible en zone A

S 71 et S 72 Bourg St-Philbert Uv souhait de pouvoir réaliser un lotissement AU OUI

ZR 5 La Chataigneraie aux 
Coteaux A demande de passage d'une partie en zone 

constructible A NON

13/10/2015 VERONNEAU Catherine XA 51 route des Clous A demande le déclassement de la zone 
agricole A NON

20/10/2015 VERONNEAU Françoise XA 49 et XA 50 rue des Barettes A demande le déclassement de la zone 
agricole A NON

09/11/2015 AUBINEAU René B 673 rue de la Tabarière NL demande de classement en zone 
constructible N NON

20/11/2015 DUBOIS Nicolas WA 45 7 rue des Aveneaux NHR demande de passage en zone Nh pour 
agrandissement A OUI

extension possible en zone A

10/12/2015 DEVINEAU Viviane ZA 44 et 47 la Chauvetière A demande de passage d'une partie en zone 
constructible A NON

10/12/2015 BARD Joël YA 80, 194, 
316, 327 la Marre Np souhaite rénover ses dépendances A OUI

dépendances repertoriées

28/12/2015 GRIMAUD Nadine YT 99 et 71 le Marchay Nhr souhaite transformer ses dépendances en 
habitation A OUI

grange repertoriée

06/01/2016 REVERSEAU Myriam E 1225 Le Fuiteau A demande de passage d'une partie en zone 
constructible Uv OUI

19/10/2015 AUGUIN
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5.6 COMPTE-RENDU DE LA REUNION AVEC LES AGRICULTEURS
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