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1. Choix de la procédure 
 

Coordonnées du Maître d’ouvrage 

 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay 

65, avenue du Général de Gaulle 

BP 98 – 85111 CHANTONNAY CEDEX 

Tel : 02 51 94 40 23 

contact@cc-paysdechantonnay.fr 

 

1.1. Préambule 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Bournezeau a été approuvé par délibération du Conseil 

Municipal en date du 29 mai 2007. Il a fait l’objet des évolutions suivantes : 

- Modification simplifiée n°0.1 approuvée le 29 janvier 2010, 

- Modification n°0.2 approuvée le 28 avril 2011, 

- Révision simplifiée n°0.3 approuvée le 28 avril 2011, 

- Modification n°0.4 approuvée le 01 septembre 2011, 

- Modification n°0.5 approuvée le 02 mai 2013, 

- Modification simplifiée n°0.7 approuvée le 20 juillet 2016 

- Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU n°0.8 approuvée le 26 octobre 

2016 

 

Par arrêté préfectoral du 27 novembre 2015, la Communauté de communes du Pays de 

Chantonnay détient la compétence « Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant 

lieu et carte communale ». Elle est donc désormais compétente pour réaliser des procédures 

de modification des PLU communaux pour le compte des communes. 

 

La modification n°0.6 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bournezeau intégrera les 

modifications désignées dans l’arrêté du président de la Communauté de Communes du Pays 

de Chantonnay en date du 13 juin 2016 ainsi que celles visées par la délibération du Conseil 

municipal de la Commune du Bournezeau en date du 14 octobre 2015 portant modification du 

Plan Local d’Urbanisme pour ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU en 1AU. 

 

Parallèlement, une procédure de modification simplifiée n°0.7 du P.L.U. de la commune de 

Bournezeau a été prescrite par arrêté du Président de la Communauté de communes du Pays 

de Chantonnay en date du 07 mars 2016. Elle vise principalement à faire évoluer le document 

d’urbanisme communal en vue de l’élaboration d’Orientations d’Aménagement et de 

programmation sur les zones 1AU et des secteurs de la zone U du PLU, ainsi qu’à effectuer 

quelques corrections et légères modifications du règlement écrit. Cette modification simplifiée 

n°0.7 du PLU a été approuvée le 20 juillet 2016 par le Conseil Communautaire. 

 

Par ailleurs, le Conseil Communautaire a approuvé lors de sa séance du 26 octobre 2016 la 

mise en compatibilité du PLU n°08 via une Déclaration de projet relative à l’extension du Parc 

d’Activités Vendéopôle Vendée Centre de Bournezeau. L’intérêt général étant à la réalisation 

d’un projet de travaux et de construction destiné à soutenir l’emploi local et le dynamisme 

économique de la Commune et plus largement de la Communauté de Communes. Au-delà de 

l’intérêt lié au développement de l’économie et de l’emploi local, le projet retenu pour 

l’aménagement du site vise principalement à réduire la marge de recul des constructions par 

rapport aux axes, et ainsi permettre d’optimiser le foncier et d’éviter la consommation des 

terres agricoles pour l’accueil des entreprises. 
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1.2. Présentation de la modification n°0.6 du Plan Local d’Urbanisme 

 

La commune dispose aujourd’hui d’une offre foncière insuffisante au regard des enjeux liés à 

son positionnement, à proximité de l’A83, et sur l’axe reliant La Roche-sur-Yon à Chantonnay. 

C’est pourquoi il est souhaité, au travers de cette modification, ouvrir à l’est de la commune 

une zone 2AU à l’urbanisation afin de permettre l’accueil d’une opération d’ensemble. 

 

Par ailleurs, la modification des règles de recul par rapport aux axes départementaux 

permettrait, tout en cherchant à maintenir les conditions de sécurité, de renforcer la 

constructibilité des zones pouvant accueillir de nouvelles constructions ainsi que des 

extensions de l’existant. 

 

Enfin, la commune envisage de modifier le règlement en vue de permettre pour les bâtiments 

d’habitation existants en zone agricole et naturelle, les extensions ou annexes, dès lors que 

ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du 

site. 

 

La présente modification vise à faire évoluer le document sur deux points : 

- L’ouverture partielle à l’urbanisation d’une zone 2AU 

- La modification des règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux 

voies et emprises publiques contenues dans l’article 6 du règlement des zones 

concernées par la présence des voies départementales autre que celles classées à 

grande circulation ; 

- La modification des règles relatives aux annexes et extensions des bâtiments 

d’habitation existants en zone agricole et naturelle. 

 

1.3. Choix de la procédure 

 

Ce présent projet d’adaptation du document d’urbanisme s’inscrit dans le champ d’application 

des articles L. 153-36 ; L. 153-37 ; L. 153-38 du Code de l’urbanisme et donc de la procédure 

de modification. 

 

 

Article L. 153-36 du Code de l’Urbanisme : 

 

« 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. » 

 

Article L. 153-37 du Code de l’Urbanisme : 

 

« La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public 

de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. » 

 

Article L. 153-38 du Code de l’Urbanisme : 

 

« 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. » 

 

NB : Délibération du Conseil municipal de la Commune du Bournezeau en date du 14 octobre 
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2015 portant modification du Plan Local d’Urbanisme pour ouverture à l’urbanisation d’une 

zone 2AU en 1AU. 

 

*Au titre de l’article L. 153-31 du Code de l’Urbanisme : 

 

« 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 ;  

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. » 

 

 

Les modifications envisagées : 

- Ne portent pas atteinte aux orientations définies par le PADD ; 

- Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière ; 

- Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la 

qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à 

induire de graves risques de nuisance. 

 

 

1.4. Procédure 

 

- Délibération du Conseil Municipal de Bournezeau prescrivant la modification du PLU 

 

Par arrêté préfectoral du 27 novembre 2015, la Communauté de communes du Pays de 

Chantonnay détient la compétence « Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en 

tenant lieu et carte communale ». Elle est donc désormais compétente pour réaliser des 

procédures de modification des PLU communaux pour le compte des communes. 

 

- Arrêté du Président de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay en date 

du 13 juin 2016 prescrivant la reprise de la procédure de modification engagée par la 

délibération du Conseil municipal 

 

- Notification du projet aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 

132-7 et L. 132-9, avant l’ouverture de l’enquête publique. 

 

- Arrêté du Président de la Communauté de Communes soumettant à enquête publique le 

dossier de modification (+ demande d’un commissaire enquêteur, + publication de deux 

avis dans la presse) 

 

- Enquête publique pendant 1 mois + 1 mois pour le rapport du Commissaire enquêteur   

 

- Délibération du Conseil Communautaire approuvant la modification du projet 

éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des 

observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête 

 

- Mesures de publicité : affichage + mention dans la presse + parution aux recueils des 

actes administratifs. 
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2. Justification de la modification 
 

2.1. Situation de la commune 

 

Bournezeau couvre un grand territoire de 6 049 ha qui accueille 3372 habitants (INSEE 2013).  

 

La commune fait partie de la communauté de communes du Pays de Chantonnay qui regroupe 

dix communes depuis janvier 2017. Située à la sortie n°6 de l’autoroute A83 qui relie Nantes à 

Niort, Bournezeau est bien desservie. Elle se trouve à environ 20 km de La Roche sur Yon, et à 

égales distances du Puy du Fou et du littoral vendéen. 

 

 
 

 

La commune de Bournezeau est traversée par 3 routes d’importance : 

 L'autoroute A83, qui traverse la commune sur un axe nord-sud permettant la liaison 

Nantes-Niort, sur une longueur totale de 152,5 km, l'A83 fait partie de la Route des 

Estuaires. 

 La RD 948, reliant Fontenay-le-Comte à La Roche-sur-Yon. Depuis Bournezeau en 

direction de la Roche-sur-Yon, cet axe devient une 2x2 voie, constituant ainsi la voie de 

liaison la Roche-sur-Yon / A83. 

 La RD 949 bis, axe est–ouest qui assure la liaison RD948 / Chantonnay, Cet axe est en 

cours d’aménagement en 2x2 voies. 
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Source : Géoportail 

 
Source : Géoportail 

 

Forte de cette situation stratégique, Bournezeau accueille le Parc d’Activités «Vendéopôle 

Vendée Centre» au Sud-Est du bourg, au niveau de l’échangeur de la RD949b et de la sortie 

de l’A83. Une extension du parc d’activités est en cours. 

 

La commune de Bournezeau et la Communauté du Pays de Chantonnay disposent d'un tissu 

économique et commercial relativement développé et diversifié (agriculture, industrie, services 

et artisanat). Cette économie est favorisée par une situation géographique favorable, à 15 

minutes de la Roche-sur-Yon et à moins d’1 heure de Nantes et Angers. Les 700 entreprises du 

territoire intercommunal fournissent un bassin d’emploi pour environ 7100 personnes. Bien 

que l’industrie représente seulement 10% du nombre d’entreprises, elle fournit plus de 30% 

des emplois, alors que les transports et le commerce, largement majoritaires en nombre (433 

pour 59,7%), ne représentent que 31% des emplois. 
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2.2. L’ouverture partielle à l’urbanisation d’une zone 2AU 

 

La modification n°0.6 du PLU ouvre une partie de la zone 2AU à l’urbanisation en la classant en 

1AU. 

 

2.2.1. Contexte démographique et résidentiel 

 

2.2.1.1. évolution démographique : une demande tournée vers des logements 

pouvant accueillir des ménages avec enfants 

 

En 2014, la population totale est de 3390 habitants (population totale Insee en vigueur au 

1er janvier 2017), contre 2941 en 2008. 

 

Populations légales 2014  

Commune de Bournezeau (85034) 

© Insee   

POPLEG T1 - Populations légales 

 2009 2014 

Population municipale 2986 3284 

Population comptée à part 97 106 

Population totale 3083 3390 

   

Sources : Insee, Recensement de la population 2014 en géographie au 01/01/2016 - Recensement de la 
population 2009 en géographie au 01/01/2011 
Les populations légales millésimées 2014 entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Elles ont été calculées 
conformément aux concepts définis dans le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la 
population. 
 

C’est une commune qui attire de la population avec un taux de croissance annuel moyen de 

+2,1 % entre 2008 et 2013, qui se répartissent de la manière suivante : 

- +0,8% due au solde naturel, 

- +1,3% due au solde migratoire. 

 

Sur la même période, la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay (les 10 

communes) connaît une croissance démographique de +0,9%, et le département de la Vendée 

de +1,2%. 

 

La croissance démographique de la commune connaît une certaine stabilité puisque le taux de 

croissance annuel de la population est de 2,1% entre 1999 et 2008 et de 2,1% entre 2008 et 

2013. 
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Insee : Population et logements par commune depuis le recensement de 1962 

 

 

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2013 

population 2365 2301 2172 2168 2336 2439 2852 3265 

Insee : Population et logements par commune depuis le recensement de 1962 

 

Les données statistiques récentes permettent également de constater une évolution de l’âge 

de la population de Bournezeau. En effet la période 2008-2013 connaît une augmentation de la 

tranche d’âge 0-14 ans et 30-44 ans, correspondant globalement au format d’un jeune 

ménage avec enfants en bas âge en mesure de se scolariser sur la commune. 

 

On assiste ainsi à un rajeunissement progressif de la population puisque simultanément la 

représentation des tranches d’âge comprise entre 45 et plus de 75 ans diminue. 

 

 
 

Les enseignements démographiques révèlent ainsi des enjeux importants en matière 

de capacité d’accueil des populations nouvelles, le plus souvent composé de jeunes 

ménages avec enfants. Les comportements résidentiels des dernières années 

corroborent avec ces tendances par une occupation rapide des nouveaux terrains 

disponibles. 

 

2.2.1.2. Evolution du contexte résidentiel : un rythme de constructions qui a ralenti 

mais une augmentation du nombre de résidences principales  
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Le nombre de résidences principales est en augmentation continue sur la commune de 

Bournezeau. Il atteint le nombre de 1295 en 2013. Ces indicateurs révèlent une certaine 

augmentation du nombre de résidences principales sur la période 1999-2013. 

Le parc de logements qui totalise 1470 unités est ainsi composé à 88% de résidences 

principales et pour 6% de résidences secondaires et logements occasionnels et 6% de 

logements vacants. 
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Insee : Nombre de résidences principales entre 1962 et 2013 à Bournezeau 
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Insee : Catégorie et type de logements entre 2008 et 2013 à Bournezeau 

 

Ces données sont à mettre en parallèle avec le phénomène d’augmentation continue de la 

population communale. 

 

A noter que le phénomène de desserrement des ménages n’est pas un phénomène structurant 

dans l’évolution du nombre des résidences principales. En effet, sur la période 2008-2013, on 

constate même une évolution à la hausse du nombre de personnes par ménage, en 

concordance avec le type de ménages qui s’installent sur la commune. 

 

Cette donnée vient confirmer le constat que la demande en matière de logements s’exprime 

davantage pour des logements d’une certaine taille, capable d’accueillir des ménages avec un 

ou plusieurs enfants. 
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Insee : Nombre de personnes par ménage depuis le recensement de 1962 

 

Concernant la vacance de logements, celle-ci passe de 5% en 2008 à 6% en 2013. L’existence 

d’un parc de logements vacants est indispensable pour assurer la fluidité du marché et 

permettre aux habitants d’une ville de changer d’habitation en fonction de leurs besoins 

(naissance ou départ des enfants...). Un taux équivalent à environ 6% du parc de logements 

permet d’assurer une bonne rotation de la population dans le parc de logements. 

 

 
Pourcentage des logements vacants sur le parc total de logements en 2013 (périmètre 2014 – 

source Géoclip) 

 

Les opérations de lotissement récentes viennent confirmer les tendances observées en 

présentant un rythme d’occupation relativement élevé. 
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Le lotissement du Bois Courtaud propose 65 lots depuis 2010, dont 6 réservés à des locatifs 

sociaux. A ce jour, 87% des lots sont réservés, vendus ou construits. Le potentiel d’accueil 

restant est de 9 logements. 

 

Le lotissement du Clos de la Maisonnette qui comporte 9 lots, n’a plus que 2 terrains 

disponibles. Par ailleurs, 2 lots sont encore disponibles au niveau du lotissement privé situé 

avenue du Moulin. 

 

L’opération la plus récente est celle du « Clos des Jardins ». 19 lots ont été mis en vente en 

décembre 2016. En avril 2017, son potentiel d’accueil restant est de 5 logements. La superficie 

des parcelles est comprise entre 275 m² pour la plus petite et 485 m² pour la plus grande. 

 

Sur l’ensemble de ces opérations, ce sont donc 18 lots qui sont disponibles en avril 2017. 

 

Le nombre de permis de construire délivrés pour de nouvelles habitations entre 2006 et 2014 

est de 26 par an en moyenne. Les dernières tendances affichent une légère diminution du 

nombre de constructions qui correspond à un ralentissement constaté au niveau national. 
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Sit@del2 - Logements commencés par type et par commune (2005-2014) - données arrêtées à fin décembre 2016 - 
MEEM/CGDD/SOeS 

 

Le PLU de 2007 prévoyait, dans le cadre du PADD, un rythme de constructions de 30 à 35 

logements par an, qui correspondait au rythme effectif de la période d’élaboration du 

document. La procédure de modification suivante prend en compte le ralentissement constaté 

sur les dernières périodes avec un rythme de constructions qui se stabilise à un peu moins de 

20 logements par an. 

 

2.2.1.3. Répondre aux objectifs du SCoT pour les 15 prochaines années avec une 

production de 354 logements pour le pôle d’appui de Bournezeau 

 

Le SCoT du Pays du Bocage Vendéen en cours d’approbation fixe des objectifs qui se 

rapprochent davantage des rythmes de construction de la dernière période que des objectifs 

du PADD élaboré en 2007. 

 

En effet, figurant comme pôle d’appui dans l’armature territoriale, le projet de SCoT fixe au 

binôme Bournezeau – Saint-Prouant un objectif de production de 522 logements sur les 15 

prochaines années. 

 

La déclinaison de cet objectif à l’échelon communal est proposé au regard du poids 

démographique de chacune des communes sur la base du recensement Insee de 2013 (3265 

habitants pour Bournezeau, 1521 à Saint-Prouant). Sur la base de cette méthode, la 
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commune de Bournezeau doit pouvoir répondre à un objectif de 354 logements à 

construire sur les 15 prochaines années, soit 24 logements par an. 

 

 
DOO du SCoT du Pays du Bocage Vendéen – Dossier arrêté. 

 

2.2.1.4. Les projets de la commune : rapprocher les habitants des commerces, des 

services et équipements et de l’emploi 

 

En cohérence avec le projet de SCoT du Pays du Bocage Vendéen, la commune de Bournezeau 

doit être en mesure de répondre aux exigences de sa position de pôle d’appui. Cela exige une 

adaptation continue de la capacité d’accueil de la commune, notamment en matière de 

services et équipements. Elle suppose également une stratégie bien définie en matière de 

préservation du tissu commercial. 

 

Les opérations d’aménagement et stratégies de développement récentes se sont succédées 

pour permettre à Bournezeau de développer ses capacités d’accueil dans plusieurs domaines : 

 

- Economie et emplois : Ce domaine est intrinsèquement lié à celui du développement 

démographique et résidentiel. La déclaration de projet (et mise en compatibilité du 

PLU) relative au développement du Vendéopôle témoigne de la volonté de la commune 

et de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay d’assurer un renforcement 

des activités dans ce secteur structurant pour le territoire. La collectivité prend par 
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ailleurs la mesure de ces enjeux de développement en sollicitant la reconduction de la 

Zone d’Aménagement Différé de La Coussaie destinée à accueillir de nouvelles activités 

en ayant autant que possible la maîtrise des terrains stratégiques de la commune ; 

 

- Services et équipements : Les capacités d’accueil de la commune ont également été 

développées à travers le renforcement des services et des équipements durant les cinq 

dernières années : extension de l’école, construction du pôle santé, construction d’une 

nouvelle salle omnisport,… La commune adapte son offre en matière d’équipements et 

services pour répondre aux besoins d’une population grandissante ; 

 

- Commerce : A l’instar de ce que l’on constate à l’échelle nationale, la commune de 

Bournezeau est sujette à un certain ralentissement de l’activité commerciale de centre-

bourg. La commune a mis en place des dispositifs visant à préserver dans la mesure du 

possible les cellules commerciales disponibles. Un secteur spécifique a ainsi été mis en 

place dans le règlement d’urbanisme de la commune pour empêcher le changement de 

destination des commerces vers l’habitat dans le cœur du bourg. 

 

- Habitat : Afin de répondre à la demande en matière de logements, la commune met en 

place les outils nécessaires au développement de sa capacité d’accueil : 

 

o La modification simplifiée n°7 du PLU a permis de faire évoluer le document 

d’urbanisme pour répondre à cet objectif. Le développement de la capacité d’accueil de 

la commune se met en place avec l’objectif de limiter les extensions urbaines et donc la 

consommation d’espaces agricoles et naturels. Pour ce faire, le règlement en matière 

de hauteur maximale du bâti en centre-bourg a évolué pour permettre des hauteurs à 

R+2. De même, la modification simplifiée du PLU a permis l’élaboration d’Orientations 

d’Aménagement et de Programmation sur les secteurs du chemin de la Motte et de la 

Cavac en vue de permettre l’urbanisation d’espaces résiduels au sein de l’espace 

aggloméré. 

 
 

- Rappel de l’OAP du Chemin de la Motte : 

 

Création d’une zone à vocation d’accueil d’habitat de 0,58 ha, à proximité du centre bourg et 

des équipements. La zone se situe en continuité des tissus agglomérés dessinant en partie la 

frange nord de l’espace bâti. Des habitations sont déjà présentes autour du secteur et les 

terrains concernés par l’OAP ont majoritairement une vocation de jardins privatifs. 
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Les OAP fixent une densité minimale de 20 logements/hectare (hors espace public), pour un 

estimatif de production global de 10-12 logements, prenant la forme d’un habitat individuel 

relativement dense établi sur un parcellaire moyen de l’ordre de 400-450 m². 

 

 
 

Progression de l’action foncière sur ce secteur : 

 

À chaque fois qu’il y a eu une vente dans ce secteur depuis la mise en place de l’OAP, la 

commune a soit préempté, soit négocié avec le vendeur ou l’acheteur, notamment dans le cas 

des ventes de jardins liés à une habitation. 

 

C’est ainsi que depuis près de 2 ans la commune a acquis 6 parcelles. L’objectif de la 

commune est l’acquisition de l’ensemble des parcelles dans le but de réaliser un permis 

d’aménager, dans un délai envisagé de 7 à 8 ans, soit l’objectif d’obtenir un permis 

d’aménager vers 2024 / 2025. 

 

L’état des acquisitions sur le secteur de l’OAP Chemin de la Motte est précisé sur la 

cartographie suivante : 
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- Rappel de l’OAP du Secteur de la Cavac 

 

Création d’une zone à vocation d’accueil d’habitat de 1,81 ha, à proximité immédiate du centre 

bourg et des équipements. La zone se situe au sein des tissus agglomérés dans un espace de 

transition entre centre ancien et développement urbain plus récent. 

 

Les OAP fixent un objectif de densité minimale de 17 logements/hectare (hors espace public). 

Le seuil de densité fixé assez élevé correspond à une volonté de s’appuyer sur la formation 

urbaine ancienne du centre bourg pour proposer un aménagement qui répond à des codes en 

partie repris de cet héritage : principe de hauteur maximale à R+3, principe de mitoyenneté et 

d’alignement, constitution d’un front urbain structurant l’espace public… 
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Progression de l’action foncière sur ce secteur : 

 

Une première estimation du domaine a été réalisée en 2011 sur la base de 4 €/m², avec une 

réserve sur les frais de démolition et de dépollution du site industriel. La commune n’a pas 

trouvé d’accord avec la CAVAC sur cette base. 

 

En 2014, la CAVAC a procédé à la démolition du site industriel. Suite à cette démolition, une 

nouvelle estimation du Domaine en date du 22 septembre 2015 pour la zone classée en 1 AU, 

a fixé un prix de 4 €/m², mais la CAVAC refuse cette proposition. 

 

Début 2017, un nouvel entretien avec les responsables de la CAVAC amène la commune à 

formuler une proposition d’achat de 15 €/m² maximum, sous condition de justification que la 

décontamination du site soit effective. En réponse, la CAVAC fait une proposition à 25 €/ m² 

sans fournir de précisions sur la décontamination du site. La commune de Bournezeau ne peut 

répondre favorablement. 

 

Une nouvelle estimation par le Domaine vient d’être demandée pour les 2 OAP (Chemin de la 

Motte et secteur CAVAC), ainsi que pour le projet OAP du Fief du Château. 

 

La commune confiera ensuite à l’EPF les missions suivantes : 

- L’acquisition du foncier 

- Le portage financier 

- La prise en charge de l’éventuelle dépollution de l’ancien site CAVAC. 

Une convention avec l’EPF est en cours de validation. 

 

Suite à l’expérience vécue avec l’EPF, pour l’acquisition, l’étude et le portage financier du 

lotissement Le Clos des Jardins, la commune espère au mieux une validation du permis 

d’aménager à la fin 2022 pour le secteur CAVAC. 
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o Le renouvellement des Zones d’Aménagement Différé des Hautes Térenchères et du Fief 

du Château pour une surface de 10,5 ha. (Secteur du Fief du Château : 4,60 ha, 

Secteur de la Haute Térenchères : 5,92 ha). L’arrêté préfectoral n°16-DDTM85-231 

portant renouvellement d’une Zone d’Aménagement Différé des Hautes Térenchères et 

du Fief du Château sur la commune de Bournezeau a été pris le 03 juin 2016. IL permet 

à la commune de prolonger sa politique en matière d’habitat en anticipant aujourd’hui 

sur les capacités d’accueil de demain. Cette politique passe également par la maîtrise 

du foncier sur les secteurs destinés au développement urbain. L’outil ZAD a déjà permis 

à la commune d’acquérir les terrains qui font l’objet de l’évolution règlementaire 

présente en vue du passage en 2AU de parcelles classées 1AU. La ZAD est renouvelée 

sur les parcelles voisines de cette zone afin d’anticiper une politique de développement 

global en faveur de l’habitat. 

 

 
 

Les différentes stratégies développées ci-dessus illustrent l’engagement de la commune en 

matière de redynamisation de la centralité. Dans ces différents domaines, un des objectifs 

prioritaires est de rapprocher l’habitat des services, équipements, commerces, lieu de travail. 

 

Cet objectif suppose de la part de la commune une capacité à maîtriser et mobiliser le foncier 

disponible. L’élaboration des OAP en centre-bourg et la délimitation des Zones d’Aménagement 

Différé entrent dans ce cadre. 
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2.2.2. Les capacités résiduelles d’urbanisation de la commune 

 

2.2.2.1. Evaluation des capacités d’urbanisation dans l’enveloppe urbaine : 

identification 

 

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

 

- Au niveau des parcelles situées en zone U : 

o Délimitation de l’enveloppe urbaine 

o Identification des espaces publics : parcs, aire de loisirs, aire de stationnement 

qui sont exclus du projet communal en matière d’habitat 

o Identification des parcelles présentant des contraintes liées à la configuration des 

lieux et à la capacité de mobilisation 

o Repérage des dents creuses : 

 Repérage des lots directement disponibles issus d’une opération de 

lotissement, à la faisabilité opérationnelle optimale (lots libres en 

lotissement) 

 Repérage des autres dents creuses correspondant : 

 à des parcelles directement mobilisables, à la maîtrise quasi-

intégralement privée (autres dents creuses) 

 à des parcelles mobilisables sous conditions d’une opération de 

division/recomposition parcellaire (recomposition parcellaire 

nécessaire) 

Dans les deux derniers cas, la faisabilité opérationnelle est rendue plus ou moins 

complexe en fonction de différents critères : la composition parcellaire d’origine, 

l’accessibilité à la zone, la rétention observée. 
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référence 
superficie 

(m²) 
zonage 

PLU 
typologie remarques 

nombre de 

logements 
(potentiel 
estimé) 

maîtrise 
foncière 

Faisabilité 
opérationnelle 

lots libres en lotissement 

1 626 1AU lot libre ecoquartier 1 commune optimale 

2 730 1AU lot libre ecoquartier 1 commune optimale 

3 651 1AU lot libre ecoquartier 1 commune optimale 

4 321 1AU lot libre ecoquartier 1 commune optimale 

5 489 1AU lot libre ecoquartier 1 commune optimale 

6 761 1AU lot libre ecoquartier 1 commune optimale 

7 591 1AU lot libre ecoquartier 1 commune optimale 

8 610 1AU lot libre ecoquartier 1 commune optimale 

9 587 1AU lot libre ecoquartier 1 commune optimale 

10 2281 U lot libre 
avenue du Moulin 
(2/3 disponibles) 

2 privé optimale 

11 7703 U lot libre 
lot. Clos des Jardins 
(5/19 disponibles) 

5 commune optimale 

12 1056 1AU lot libre 
lot. Clos de la 
Maisonnette 

1 commune optimale 

13 1401 1AU lot libre 
lot. Clos de la 
Maisonnette 

1 commune optimale 

Total lots libres en lotissements 18 
  

autres dents creuses 

1 1194 U dent creuse 
 

2 privé moyenne 

2 1774 U dent creuse 
 

3 commune moyenne 

3 796 U dent creuse 
 

1 privé moyenne 

4 455 U dent creuse 
 

1 privé moyenne 

5 838 U dent creuse 
 

1 privé complexe 

6 901 U dent creuse  2 privé moyenne 

7 1363 U dent creuse 
 

1 privé moyenne 

8 1564 U dent creuse 
 

2 privé moyenne 

9 455 U dent creuse 
 

1 privé moyenne 

10 380 U dent creuse  1 privé moyenne 

11 6047 U OAP 
OAP chemin de la 

Motte 
12 privé complexe 

12 17557 1AU OAP OAP secteur CAVAC 30 privé complexe 

13 1016 U dent creuse 
 

1 privé moyenne 

14 536 U dent creuse 
 

1 privé moyenne 

15 794 U dent creuse 
 

1 privé moyenne 

16 978 U dent creuse 
 

1 privé moyenne 

Total autres dents creuses 61 
  

recomposition parcellaire nécessaire 

1 888 U 
recomposition 

parcellaire 
parc privé 1 privé complexe 

2 3027 U 
recomposition 

parcellaire 
opération complexe 2 privé complexe 

3 1365 U 
recomposition 

parcellaire 
parc privé 2 privé complexe 
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4 4444 U 
recomposition 

parcellaire 
opération complexe 6 privé complexe 

5 6034 U 
recomposition 

parcellaire 
contrainte accès 6 privé complexe 

6 794 U 
recomposition 

parcellaire 
parc privé 2 privé complexe 

7 885 U 
recomposition 

parcellaire 
Parc privé et abords 

ruisseau 
2 privé complexe 

8 4023 U 
recomposition 

parcellaire 
contrainte accès 4 privé complexe 

9 2633 U 
recomposition 

parcellaire 
contrainte accès 4 privé complexe 

10 2256 U 
recomposition 

parcellaire 
contrainte accès 4 privé complexe 

11 1425 U 
recomposition 

parcellaire 
parc privé 2 privé complexe 

Total recomposition parcellaire 35 
  

Total de la capacité d’urbanisation inexploitée dans les zones déjà 
urbanisées 

114 
  

Bilan de la faisabilité opérationnelle dans ces zones 

36 

présentent une faisabilité 
opérationnelle moyenne à 
optimale permettant de 
concevoir une urbanisation 
sur le court à moyen terme 

78 

présentent une faisabilité 
opérationnelle complexe 
permettant de concevoir une 
urbanisation sur le long terme 

 

 

2.2.2.2. Evaluation des capacités d’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine : 

Analyse 

 

Le potentiel disponible maximum est de 114 logements en zone U et 1AU compris dans 

l’enveloppe urbaine. 

 

Le projet de PLU actuel prévoit également une urbanisation en extension, en dehors de 

l’enveloppe urbaine définie, au niveau de l’agglomération secondaire de Saint-Vincent-

Puymaufrais. Ce secteur est couvert par une OAP qui prévoit 8 logements à cheval sur la zone 

U et 1AU. 

 

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 dédiées aux logements s’élève à 36 logements.  

 

Par ailleurs, la commune bénéficie de capacités d’urbanisation qui présentent une faisabilité 

opérationnelle plus complexe qui permet de concevoir éventuellement une urbanisation sur le 

long terme. Ces capacités à la faisabilité opérationnelle plus complexe s’élève à 78 logements. 

 

Les capacités résiduelles d’urbanisation relevées ont permis d’établir une hiérarchie dans la 

capacité de mobilisation des gisements avec : 

- Une capacité d’urbanisation à la faisabilité moyenne à optimale qui s’élève à 36 

logements (soit 32% des capacités d’urbanisation recensées) ; 

- Une capacité d’urbanisation à la faisabilité complexe qui s’élève à 78 logements (soit 

68% des capacités d’urbanisation recensées). 

 

Cette hiérarchisation permet de calibrer de manière objective les objectifs de la commune du 

court au long terme, en prenant en compte l’intégralité des capacités d’urbanisation tout en 
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intégrant la complexité des opérations (recomposition parcellaire complexe, phénomène de 

rétention foncière…). 

 

Elle permet à la commune de mieux identifier sa capacité à répondre à un objectif prioritaire 

d’exploitation des capacités d’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine. 

 

 

2.2.2.3. Evaluation des capacités d’urbanisation en dehors de l’enveloppe urbaine 

 

Concernant les capacités d’urbanisation hors enveloppe urbaine, elles sont de différentes 

natures et identifiées comme telles : 

 

- Les extensions en dehors de l’enveloppe urbaine : 

o Une seule zone permet l’extension de l’urbanisation à vocation habitat sur le 

territoire communal. Il s’agit du secteur U et 1AU de Saint-Vincent-Puymaufrais 

qui fait l’objet d’une OAP affichant une programmation de 8 logements sur une 

surface de 0,6 ha. La commune n’a pas la maîtrise foncière des parcelles 

concernées. 

 

- La densification des secteurs Nhc du PLU par urbanisation des dents creuses : 

 

  
Potentiel de logements en dents 

creuses 

Zone Nhc 
 

La Croisée de la boule 2 

Pain gagné (rue) 4 

Le bois Bonneau 3 

La Briaulière 1 

Foliet 3 

La Vendrennière 4 

Le Plessis 3 

La Borelière 5 

L'Augoire 5 

Champ chevrier 1 

La Fradinière 0 

La Noue Libaud 1 

la Mènerie 10 

Total Nhc 42 

 

Le zonage spécifique Nhc offre aujourd’hui un nombre important de capacités d’urbanisation au 

sein de 13 hameaux de la commune. Au total, 42 dents creuses ont été identifiées. 

 

- Les possibilités de changement de destination des bâtiments agricoles en habitation au 

sein des secteurs Nh/Nhc et U : 10 bâtis recensés 

 

 
Changement de 

destination 

Secteurs Nhc 
 

La Briaulière 2 

La Vendrennière 1 

L'Augoire 1 

La Fradinière 1 

La Noue Libaud 1 
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Secteurs Nh 4 

Total 10 

 

 

Au total, ce sont donc 52 logements potentiels en dents creuses des secteurs Nhc et en 

changement de destination dans les secteurs Nh et Nhc qui ont été recensés. 

Si l’ensemble de ces potentialités sont relevées dans le cadre de la modification, les évolutions 

législatives en matière de préservation des espaces agricoles imposeront à la commune de 

revoir largement ses potentialités de production de logements en dehors de l’enveloppe 

urbaine dans le cadre de la prochaine révision du document de planification. 

Néanmoins, en cohérence avec le règlement applicable dans l’attente du nouveau document de 

planification, les potentialités en dehors de l’enveloppe urbaine sont assimilées aux logements 

produits en extension de l’enveloppe urbaine. 

 

 

2.2.2.4. Besoins en terme de développement 

 

Par la présente modification, la commune souhaite adapter sa capacité d’accueil à son projet 

de développement en matière d’habitat. 

 

La déclinaison des objectifs du SCoT à l’échelle des pôles d’appui de Bournezeau et Saint-

Prouant dessine par pondération démographique (Insee 2013) un cap de 354 logements à 

produire pour Bournezeau sur la période. Ce qui équivaut à une production moyenne de 24 

logements par an pour les 15 prochaines années. 

 

Dans l’analyse des capacités d’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine, la commune a 

relevé un potentiel de 114 logements au total, toute faisabilité opérationnelle comprise. 

 

Dans le cadre de son projet pour les 15 prochaines années, la commune se fixe les objectifs 

suivants en matière d’exploitation des capacités d’urbanisation répertoriées : 

- 100% des capacités d’urbanisation à la faisabilité moyenne à optimale, soit 36 

logements 

- 90% des capacités d’urbanisation à la faisabilité complexe, soit 70 logements. 

 

Au total, l’objectif de production de logements dans l’enveloppe urbaine s’établit à 106 

logements, ce qui représente plus de 90% des capacités d’urbanisation recensées (114). Cet 

objectif répond par ailleurs à celui du SCoT en matière de production de logements dans 

l’enveloppe urbaine puisqu’il correspond à 30% de la production de logements pour 2017-

2032. 

 

En dehors de sa capacité à mobiliser les potentialités au sein de l’enveloppe urbaine, la 

commune doit prendre en compte les potentiels déjà mentionnés inscrits dans les potentiels de 

densification des secteurs Nhc et de changement de destination des bâtis agricoles en Nhc et 

Nh. Ce qui correspond à une capacité de 52 logements. 

 

Les deux champs de potentialités pré-cités offrent en conséquence des capacités d’accueil 

d’environ 158 logements pour les 15 prochaines années. 

 

Au regard de l’objectif de production de 354 logements fixé par le SCoT, la commune doit donc 

organiser la production de 196 logements en dehors des capacités d’urbanisation recensées. Il 

semble donc nécessaire que la commune puisse ouvrir partiellement une nouvelle zone à 

l’urbanisation classée 2AU au PLU afin d’assurer son développement futur. 
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2.2.2.5. Le choix du secteur à ouvrir à l’urbanisation pour répondre aux besoins 

des quatre prochaines années 

 

La commune a fait l’acquisition des terrains sur le secteur Fief du Château, à 500m du centre 

bourg et à proximité de la salle du Mitan et de l’école La courte échelle, représentant une 

surface de 5,3 ha. Il s’agit des parcelles XR3 (26510 m²), XR86 (6380 m²) et XR87 (20000 

m²). Soit un total de 52890 m², dénommé Fief du Château. 

 
À travers la présente modification, la commune vise à organiser son offre de logements pour 

les quatre prochaines années. Sur les 196 logements à produire en dehors de l’enveloppe 

urbaine pour les 15 prochaines années, la commune souhaite définir une programmation de 52 

logements pour les quatre prochaines années. La prise en compte des objectifs de densité 

définis dans le cadre du SCoT soit 17 logements/ha pour le pôle d’appui de Bournezeau, 

implique une extension de l’urbanisation d’environ 3,05 ha dans le cadre de la présente 

modification. 
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2.2.3. Précisions concernant l’Etat initial de l’environnement 

 

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. 

 

2.2.3.1. Occupations des sols 

 

Les parcelles concernées par l’extension de l’urbanisation ont actuellement une vocation 

agricole. Elles se situent dans la continuité de l’espace urbanisé avec l’écoquartier du Bois 

Courtaud au nord, et un secteur d’équipement sur la partie nord-ouest qui comprend 

notamment une salle des fêtes et plus loin l’école publique de Bournezeau. À l’ouest, un 

ensemble disparate de maisons d’habitation, d’ateliers, est désormais relié à l’agglomération 

par un lotissement récent qui entoure la caserne de pompiers. Vers l’est, plusieurs hectares de 

terres labourables marquent une pause à l’urbanisation avant de rejoindre le secteur du 

Vendéopôle. Du secteur d’extension à la rocade sud, la vocation des terrains est agricole. 

 

2.2.3.2. Desserte et réseaux 

 

La zone est longée par la RD 949 bis qui mène à Chantonnay. La sortie de l’écoquartier a été 

organisée en un unique point. Afin d’optimiser les conditions de sécurité des futurs 

aménagements, la commune souhaite s’appuyer sur cet accès existant pour organiser un 

carrefour commun. 

 

La commune de Bournezeau comprend quatre stations d’épuration : station du bourg, 

rhizostep de la Borelière, rhizostep de Saint-Vincent-Puymaufais et de la Mènerie. La station 

d'épuration du bourg, à laquelle se raccordera le projet, est sous compétence communale. 
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Mise en service en 2011, elle est dimensionnée pour recevoir 3 000 équivalents/habitants, 

pour des capacités nominales 180 kg DBO5 et 448 m3/j. 

 

Ses capacités moyennes enregistrées en 2014, sont les suivantes : 

- Charge hydraulique : 372 m3/j (83% de la capacité nominale), 

- Capacité organique : 114 Kg DB05 /j (63 % de la capacité nominale). 

 

La Charge maximale a dépassé la capacité nominale de la station (effluent d'entrée 

extrêmement chargé lors du bilan de novembre). La station et le réseau sont sensibles aux 

eaux parasitaires. Cependant, cette station permet de satisfaire aux besoins actuels et il 

persiste une réserve de capacité de traitement moyen. 

 

Actuellement, la capacité de la STEP communale est atteinte très ponctuellement suite à des 

pointes de rejet d’eaux usées industrielles. Une entreprise présente une forte variabilité de sa 

charge polluante rejetée. Le syndicat mixte a interpellé cette entreprise pour qu’elle mette en 

place un prétraitement adaptée. 

 

Autres réseaux : le secteur est desservi par les réseaux de gaz, électricité et eau potable. 

 

La collecte des déchets, sur le territoire de Bournezeau est assurée par le SCOM (Syndicat de 

collecte des ordures ménagères du secteur est vendéen). La Communauté de communes du 

Pays de Chantonnay s'est associée avec trois autres collectivités (Communauté de Communes 

de Pouzauges, La Chataigneraie et les Essarts) au sein du SCOM et de TRIVALIS pour assurer 

la collecte et le traitement des déchets ménagers. La collecte des ordures ménagères et du tri 

sélectif s’effectue au porte à porte une fois par semaine. Sur la commune de Bournezeau, la 

levée s’effectue le Lundi. Pour les autres déchets, la commune fonctionne en point d’apport 

volontaire (colonne semi-enterrée) et pour les déchets verts, encombrants, ferrailles…, les 

habitants disposent d’une déchetterie, localisées sur la commune de Chantonnay au niveau du 

Champ Roux (Route de Nantes). 

 

Le projet de réduction des marges de recul permettra d’augmenter les surfaces bâties. Ainsi, le 

projet pourra contribuer à augmenter le volume des déchets à traiter. 
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2.2.3.3. Activité agricole 

 

Terres agricoles exploitées (déclaration PAC) au niveau du Fief du Château 

 
 

Exploitation concernée : EARL de l’Etang 

Site du siège : La Poupardière, 85480 Bournezeau 

Statut : fermage – bail précaire 

Orientation technico-économique de l’exploitation : Polyculture élevage bovins viande 

SAU totale de l’exploitation : 142 ha 13a 53 ca 

 

Les terrains sont actuellement exploités par une exploitation agricole. 

 

L’emprise de cette zone future d’urbanisation représente 2,61 ha, soit 1,8% de la surface 

totale de l’exploitation qui ne représente pas un potentiel agricole fort du fait de l’absence de 

drainage et d’irrigations sur ces terrains. 

 

Cette zone est déjà inscrite en zone d’urbanisation future dans le PLU. La volonté 

d’urbanisation des terrains est connue de longue date par l’exploitant. 

 

Les cartographies ci-dessous ont été réalisées en février 2017 et présentent la situation de 

l’activité agricole au regard : 

- De la localisation des sièges, la production des exploitations, et la présence ou non de 

système d’irrigation ; 

- De l’occupation du sol au regard du RPG 2014. 
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CC Pays de Chantonnay 
Commune de Bournezeau Modification n°0.6 du PLU 33 

 

2.2.3.4. Milieux naturels et biodiversité 

 

La Commune de Bournezeau fait partie du Bas-bocage. Le paysage est essentiellement marqué 

par la présence de vallées accentuées et verdoyantes et de grands boisements situés le plus 

souvent à proximité de châteaux. 

Sur le plateau, après le remembrement, les différences dans la densité bocagère se sont 

estompées, le paysage s'est banalisé. Ce territoire présente malgré tout une trame bocagère 

plus régulière qui se resserre à l'approche des vallées et des châteaux. 

 

La commune de Bournezeau n'est concernée par aucune mesure de protection réglementaire 

relevant de la DREAL, de type site Natura 2000, Zones Humides d'Importance Nationale, 

Convention RAMSAR, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), Réserve naturelle 

nationale ou régionale. Elle est en revanche concernée par plusieurs inventaires ZNIEFF. 

 

Site Natura 2000 le plus proche : environ 14 km du site Natura 2000 du Marais 

Poitevin (Source : Géoportail) 

 
 

Le programme Z.N.I.E.F.F. a été initié par le ministère de l'environnement en 1982, il a pour 

objectif de se doter d'un outil de connaissance des milieux naturels sur l'ensemble du territoire 

national. L'étude et la détermination des zones sont réalisées par des équipes de scientifiques. 

La prise en compte d'une zone dans l'inventaire Z.N.I.E.F.F. ne lui confère toutefois aucune 

protection réglementaire. 

 

L'inventaire distingue deux types de zones : 

 celles dites de type 1, d'une superficie généralement limitée, caractérisées par la 

présence d'espèces animales ou végétales rares ou caractéristiques, 

 celles dites de type 2, de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui 

offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type I peuvent être 

contenues dans les zones de type II. 
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Cartographie des ZNIEFF (Source : Géovendée) 
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Le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay comprend 1118 ha de 

ZNIEFF de type 1 et 3810 ha de ZNIEFF de type 2. 

 

La commune de Bournezeau comprend 331 ha de ZNIEFF de type 1 (soit 4% du territoire 

communal) et 1480 ha de ZNIEFF de type 2 (18%). 

 

Plusieurs parties du territoire de la Commune ont été identifiées dans le cadre de cet 

inventaire : 

 VALLÉE DE LA DOULAYE - Type I, N° 00005029 

 COTEAUX BOISÉS DU LAY À SAINT VINCENT PUYMAUFRAIS - Type I, N° 50460002 

 ZONE DE BOIS ET BOCAGE À L'EST DE LA ROCHE-SUR-YON - Type II, N° 5003000 

 VALLÉE DU LAY, BOIS ET COTEAUX AU SUD DE CHANTONNAY - Type II, N° 5040000 

 VALLÉE DU LAY ET BOIS, DE LA RÉORTHE À SAINT-VINCENT-PUYMAUFRAIS - Type II, 

N° 50420000 

 VALLÉE DE LA VOURAIE ET VALLONS ANNEXES À SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS – 

BOURNEZEAU - Type II, N° 50460000 

 VALLÉE DU PETIT LAY DE PART ET D'AUTRE DE SAINT-HILAIRE-DE-VOUHIS - Type II, 

N° 50810000 

 

Le site du projet d’extension ne recoupe aucun de ces zonages. 

 

2.2.3.5. Cycle de l’eau 

 

- Zone humide : 

Cartographie des zones humides : 

 

 
L’inventaire des zones humides réalisé entre 2010 et 2013 sur le territoire intercommunal a 

révélé l’existence de 469 ha de zones humides pour Bournezeau (soit 8% du territoire 

communal). 
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Le secteur concerné par le projet développement de l’urbanisation n’est pas concerné par la 

présence de zones humides. 

 

Topographie du site : légère pente 

 

La gestion de l’écoulement sur le site constitue un enjeu à intégrer puisque ce dernier est 

marqué par une légère pente d’orientation sud-est/nord-ouest. 
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2.2.3.6. Paysages et patrimoine 

 

Cartographie Atlas régional des Pays de la Loire : 

 
Atlas de paysages des Pays-de-la-Loire UNITE PAYSAGERE N°45 LES MARCHES DU BAS-POITOU - DREAL DES PAYS-
DE-LA-LOIRE. 
 

Dans le cadre de l’Atlas des Paysages des Pays de la Loire, la commune de Bournezeau est 

ancrée dans l’unité paysagère du Bocage du Lay et de la Vendée. « Sur les vallées du Lay et 

de la Vendée, se déploie un éventail de vallées secondaires marquées par une maille bocagère 

importante. Celle-ci alterne avec de nombreux boisements ou des ensembles forestiers 

majeurs tels que la forêt domaniale de Mervent-Vouvant. Etagés sur les vallées ou les 

dominant sur un promontoire au creux d'un méandre, les bourgs se caractérisent par une 

architecture mêlant à la fois les typologies rurales du bocage en secteur granitique et celles de 

la plaine calcaire. Les principales vallées ont été ennoyées par des retenues d'eau qui créent 

des lacs longilignes suivant les méandres de la vallée. 

Marqué par un habitat diffus et un réseau secondaire de voies, ce paysage est parfois 

labyrinthique. 

 

L'évolution des pratiques agricoles a conduit à l'ouverture des parties hautes du plateau plus 

propices aux grandes cultures ce qui a ouvert le paysage en dégageant de longues 

perspectives. » Atlas de paysages des Pays-de-la-Loire UNITE PAYSAGERE N°45 LES MARCHES DU BAS-POITOU - 

DREAL DES PAYS-DE-LA-LOIRE. 
 

Plus précisément, le secteur de Bournezeau est compris dans la sous-unité paysagère du 

plateau bocager de la vallée du Lay. 
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Cette sous-unité se caractérise par un plateau ondulé incisé par de nombreuses vallées 

convergeant en éventail vers la Smagne et la Longèves avec des retenues d’eau sur les vallées 

des affluents du Lay. Le bocage est dense. On constate une certaine diffusion des gros 

hameaux tandis que le développement des bourgs est plus important à l’appui des grandes 

infrastructures routières et notamment de l’A83 dans le cas de Bournezeau. 

 
Le secteur du Fief du Château se situe en continuité sud-est de l’agglomération. Il prolonge 

l’urbanisation en direction du Vendéopôle et de la voie de contournement sud du bourg. 

 

Plus globalement, il se caractérise par : 

- La présence de haies sur les franges nord et sud de la zone (photo 3, 4 et 8). Une haie 

dessine une limite également à l’est de la zone (photo 5) ; 

- Une légère pente d’orientation sud-est/nord-ouest (photo 1) ; 

- À l’ouest de la zone, une parcelle est occupée par plusieurs alignements d’arbustes 

(photo 2) ; 

- De la zone en regardant vers le sud, le paysage s’ouvre à travers les parcelles agricoles 

(photo 7) ; 

- Tandis que depuis le sud-est de la zone, des perspectives se dégagent vers le vieux 

bourg et l’église (photo 6) ; 

- Les nouveaux quartiers qui ont prolongés l’agglomération vers l’est sont largement 

visibles en regardant vers le nord de la zone (photo 9). 
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Photo 1 : Le site connaît une légère pente 

d’orientation sud-est/nord-ouest. Les terrains 

bas se situent sur la partie nord-ouest de la 

zone. 

Photo 2 : Alignement d’arbustes sur la partie 

nord-ouest de la zone. 
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Photo 3 : une haie délimite la frange nord de 

la zone 

Photo 4 : La zone est longée par la route de 

Chantonnay au nord. 

  
Photo 5 : une haie dense est présente en 

dehors de la zone d’extension à l’est. 

Photo 6 : des perspectives sur l’église 

existent depuis le sud-est de la zone.  

  
Photo 7 : Au sud de la zone, les terres 

agricoles contribuent à ouvrir le paysage 

Photo 8 : Une haie délimite la limite sud de la 

zone. 
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Photo 9 : depuis le sud de la zone, les 

extensions pavillonnaires récentes sont 

visibles. 

 

 

2.2.4. Articulation avec les autres documents applicables sur le territoire 

 

Seuls sont cités les documents liés à la présente procédure de modification du PLU et avec 

lesquels le PLU doit être compatible. 

 

- Le SCoT du Pays du Bocage Vendéen : 
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La commune fait partie du périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Bocage 

Vendéen. Ce SCoT a été approuvé fin mars 2017. Il prévoit des objectifs en matière d’accueil 

démographique, de production de logements, ainsi qu’en matière de densité des nouvelles 

opérations et de consommation foncière pour les quinze prochaines années (horizon 2032). On 

peut ainsi relever les dispositions suivantes pour le pôle d’appui de Bournezeau. 

 

- Une densité moyenne de 17 logements/hectare pour les nouvelles opérations. 

À travers la présente modification, la commune vise à organiser son offre de logements 

pour les quatre prochaines années. Sur les 196 logements à produire en dehors de 

l’enveloppe urbaine pour les 15 prochaines années, la commune souhaite définir une 

programmation de 52 logements pour les quatre prochaines années. La prise en compte 

des objectifs de densité définis dans le cadre du SCoT soit 17 logements/ha pour le pôle 

d’appui de Bournezeau, implique une extension de l’urbanisation d’environ 3,05 ha dans 

le cadre de la présente modification. 

- Une part de l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine d’au moins 30%. 

Au total, l’objectif de production de logements dans l’enveloppe urbaine s’établit à 106 

logements, ce qui représente plus de 90% des capacités d’urbanisation recensées 

(114). Cet objectif répond par ailleurs à celui du SCoT en matière de production de 

logements dans l’enveloppe urbaine puisqu’il correspond à 30% de la production de 

logements pour 2017-2032. 

- Objectif global de 10% de logements locatifs sociaux dans la production totale 

de logements : Pour faciliter l’accès au logement d’une population diversifiée et 

répondre aux besoins de l’économie locale, le Pays du Bocage Vendéen se donne 

l’objectif de créer environ 10% des nouveaux logements, en logements locatifs sociaux, 

principalement dans les pôles autres que de proximité. 

o 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. 

 À l’échelle de l’opération est prévue une production de 10% de logements locatifs 

sociaux. 

 

 

- Le SDAGE et le SAGE 

 

Le Sdage du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 

 

Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de 

gestion des eaux (Sdage) pour les années 2016 à 2021 et il a émis un avis favorable sur le 

programme de mesures correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 

18 novembre approuve le Sdage et arrête le programme de mesures. 

Les orientations fondamentales du Sdage Loire-Bretagne 2016-2021 se déclinent comme tel : 

 Repenser les aménagements des cours d’eau 

 Réduire les pollutions par les nitrates 

 Réduire la pollution organique et bactériologique 

 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

 Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

 Maîtriser le prélèvement d’eau 

 Préserver les zones humides 

 Préserver la biodiversité aquatique 

 Préserver le littoral 

 Préserver les têtes de bassin versant 

 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 

politiques publiques 

 Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
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 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

Le SAGE du Lay concerne 111 communes en Vendée. Bournezeau est concernée en totalité par 

ce SAGE.  

 

 
Arrêté du 02 février 2017 modifiant l'arrêté du 29 avril 1997 fixant le périmètre du SAGE Lay 

 

Tableau de prise en compte : 

 

SAGE du LAY La modification du PLU vis-à-vis du SAGE 

Objectifs de qualité des eaux superficielles et 

souterraines 

- Points nodaux complémentaires et 

objectifs de qualité associés 

- Amélioration des connaissances sur la 

qualité des eaux dans le marais 

- Dispositions relatives aux maîtrises des 

pollutions agricoles et non agricoles 

 Accompagner les agriculteurs dans 

l’amélioration de leurs pratiques 

culturales 

 Mettre en place des traitements des 

effluents d’élevage plus favorables 

pour la qualité bactériologique des 

eaux 

 Mettre en place des bandes 

enherbées le long des cours d’eau 

 Améliorer la gestion des haies, les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les haies existantes dans le secteur du 
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restaurer et encourager leur 

création 

 Encourager l’utilisation raisonnée 

des pesticides et l’utilisation des 

techniques alternatives de 

désherbage pour les usages 

agricoles et non agricoles 

 Encourager les opérations de 

collecte des emballages 

phytosanitaires 

- Poursuite et mise en place de programmes 

de maîtrise des pollutions liées à 

l’assainissement collectif et non collectif 

 Amélioration de l’assainissement 

collectif 

 Amélioration de l’assainissement 

non collectif 

 Prise en charge des eaux pluviales 

- Dispositions relatives à l’assainissement 

 Améliorer le taux d’équipement de 

l’assainissement collectif 

 Améliorer la collecte par le réseau 

des eaux usées collectives 

 Améliorer le taux de collecte des 

eaux usées 

 Améliorer le traitement du 

phosphore contenu dans les 

effluents urbains et industriels 

 Améliorer le traitement de la 

pollution bactérienne dans les 

stations d’épurations importantes 

développement d l’urbanisation seront 

préservées dans la mesure du possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone de développement sera accordée au 

réseau d’assainissement collectif. 

 

 

 

 

 

Les eaux pluviales seront traitées à l’échelle 

de l’opération avec la définition d’un secteur 

destiné à accueillir un bassin de rétention des 

eaux pluviales à l’ouest de la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de gestion des crues et des 

inondations 

- Amélioration des connaissances 

hydrologiques et des inondations 

- PREVENTION : Mise en place de PPRi dans 

les zones exposées 

- PREVENTION auprès des populations 

concernées 

- PREVISION : Développement de la 

communication entre acteurs 

- PROTECTION : trois niveaux d’orientations 

 Prise en compte des 

problématiques de ruissellement 

sur le bassin entier 

Procédure de modification non concernée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les eaux pluviales seront traitées à l’échelle 

de l’opération avec la définition d’un secteur 

destiné à accueillir un bassin de rétention des 

eaux pluviales à l’ouest de la zone. 

Objectifs pour la gestion de l’eau potable 

- Priorité de l’alimentation en eau potable 

sur les autres usages 

- Programmes d’actions pour la qualité des 

eaux destinées à l’alimentation en eau 

potable 

- Périmètres de protection 

- Diversification des ressources 

Le secteur sera alimenté en eau potable 

Objectifs de partage des ressources en eau de 

surface en période d’étiage 

- Utilisation optimale des grands 

Procédure de modification non concernée 
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équipements existants : les barrages 

- Amélioration de la connaissance des débits 

- Développer les échanges entre acteurs 

amont et aval en période d’étiage 

Objectifs de gestion soutenable des nappes 

- Définition d’une piézométrie d’objectif 

d’étiage sur la nappe 

Procédure de modification non concernée 

Objectifs de qualité des eaux marines pour la 

valorisation du potentiel biologique et 

économique 

- Reconquête de la qualité des eaux du 

littoral  

- Évolution de l’activité conchylicole 

- Apports d’eau douce en hiver et en 

automne  

- Besoins en eau douce en période d’étiage 

dans la zone littorale 

Procédure de modification non concernée 

Objectifs de bon état écologique et potentiel 

piscicole des cours d’eau 

- Franchissabilité des ouvrages hydrauliques  

- Restauration des fonctionnalités des 

contextes piscicoles 

- Restauration de la qualité écologique du 

milieu 

Procédure de modification non concernée 

Objectifs de gestion des zones humides du 

bassin 

- Maintien et gestion des fonds de vallées 

des cours d’eau primaires et 

- secondaires 

- Inventaire et protection des zones 

humides en amont du bassin versant 

- Protection des zones humides 

Protection des zones humides identifiées au 

titre du SAGE. 

Absence de zones humides identifiées au titre 

du SAGE au sein de la zone future 

d’urbanisation ouverte dans le cadre de la 

modification. 

Objectifs de gestion hydraulique permettant 

des usages et un fonctionnement soutenable 

du marais 

- Connaissance du fonctionnement 

hydraulique du marais 

- Entretien et conservation des réseaux 

hydrauliques du marais 

Procédure de modification non concernée 
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2.3. Diminution de la règle de recul par rapport aux voies départementales 

 

Lors de l’élaboration du PLU de la commune de Bournezeau ont été définies dans le cadre de 

l’article 6 relatif à « l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques » des 

règles de recul minimales par rapport aux routes départementales autre que celles concernées 

par la Loi Barnier et les règles de recul de 75m et 100m. 

 

Ainsi, le règlement du PLU impose aujourd’hui, hors agglomération, un recul de 15m par 

rapport à l’axe des routes départementales pour l’implantation des constructions. 

 

Concernant la RD 949 bis qui longe la partie ouest du Vendéopôle, les règles de recul ont été 

réduites à 35 m de l’axe de la voie pour les zones UEb et 1AUeb dans le cadre de la déclaration 

de projet n°08 entraînant mise en compatibilité du PLU. 

 

 
 

La commune souhaiterait diminuer cette marge de recul pour les zones UEb, Nh et Nhc afin de 

permettre une optimisation du foncier disponible et ainsi favoriser l’installation de nouvelles 

constructions, l’extension des constructions existantes et la construction d’annexes. 

 

La commune souhaite que cette adaptation se fasse sous l’égide d’un maintien de condition de 

sécurité optimale en assurant notamment une visibilité assurant la sécurité des usagers de la 

route et des occupants des secteurs concernés. 

 

Pour ce faire, la commune décide de réduire cette marge de recul de 15 mètres à 10 mètres de 

l’axe des voies pour les zones Nh et Nhc. 

 

Par ailleurs, aux abords de la RD 949bis, sur le secteur UEb qui concerne le Vendéopôle, la 

marge de recul initialement inscrite à 35 mètres de l’axe de la voie est réduite à 20 mètres de 

l’axe de la voie. La ligne de recul des 35 mètres indiquée sur le règlement graphique est 

supprimée. Elle est remplacée par une ligne de recul située à 15 m de l’axe de la RD949 bis. 

 

Le règlement écrit est modifié pour prendre en compte ces évolutions. 

 

En agglomération, le long de la RD 949 bis, les constructions doivent être implantées avec un 

recul minimal de 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées. Cette évolution vise 

notamment à permettre l’aménagement du secteur de l’OAP du Fief du Château. 
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2.4.  Annexes et extensions en zone agricole 

 

Modification du règlement de la zone A pour permettre la construction d’annexes, de clôtures 

et d’extensions mesurées des constructions. L’article 2 de la zone A est modifié pour 

permettre : 

 

a) Les extensions mesurées de 30% par rapport à l’emprise au sol existante à la date 

d’approbation du PLU des bâtiments d’habitation existants dès lors que ces extensions ne 

compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site 

b) Les annexes des bâtiments d’habitation existants dès lors que ces annexes ne 

compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition : 

- De ne pas dépasser une superficie de 30 m² d’emprise au sol, 

- De respecter une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction 

principale. 

c) L’aménagement de clôtures sur les parcelles qui concernent des bâtiments d’habitation 

existants dès lors que ces clôtures ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité 

paysagère du site. 

 

Cette modification de l’article 2 du règlement de la zone A vise à adapter le règlement aux 

nouvelles dispositions relatives aux bâtiments d’habitation existants en zone agricoles, 

naturelles ou forestières, établies dans l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme. 

 

Les règles en matière d’implantation et de hauteur sont précisées dans les articles 8 et 10 du 

règlement de la zone A. 
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3. La modification du PLU 
 

3.1. Objet de la modification 

 

L’objet de la présente modification est : 

- renforcer l’offre en logements à court terme et pour cela faire évoluer le règlement 

graphique (zonage) pour ouvrir partiellement la zone 2AU au niveau du Fief du Château à 

l’urbanisation (reclassement en zone 1AU) ; 

- Mettre en place une orientation d’aménagement et de programmation sur le secteur du Fief 

du Château ; 

- Modifier le règlement écrit pour faire évoluer : 

o Secteur Nh et Nhc : la règle de recul par rapport aux routes départementales hors 

agglomération en proposant un recul de 10 m par rapport à l’axe de la voie sous 

condition de ne pas compromettre la sécurité des accès et de la circulation ; 

o Secteur Ueb : aux abords de la RD 949bis, sur le secteur UEb qui concerne le 

Vendéopôle, la marge de recul initialement inscrite à 35 mètres de l’axe de la voie 

est réduite à 20 mètres de l’axe de la voie 

o Zone A : le règlement de la zone A pour permettre la construction d’annexes, de 

clôtures et d’extensions mesurées des constructions. 

 

3.2. Evolution du zonage 

 

À travers la présente modification, la commune vise à organiser son offre de logements pour 

les quatre prochaines années. Sur les 196 logements à produire en dehors de l’enveloppe 

urbaine pour les 15 prochaines années, la commune souhaite définir une programmation de 52 

logements pour les quatre prochaines années. La prise en compte des objectifs de densité 

définis dans le cadre du SCoT soit 17 logements/ha pour le pôle d’appui de Bournezeau, 

implique une extension de l’urbanisation d’environ 3,05 ha dans le cadre de la présente 

modification. 

 

La commune a fait l’acquisition des terrains sur le secteur Fief du Château, à 500m du centre 

bourg et à proximité de la salle du Mitan et de l’école La courte échelle, représentant une 

surface de 5,3 ha. 

 

La présente modification vise à permettre le passage en 1AU d’une partie de la zone classée 

2AU sur le règlement graphique. 
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Le zonage évoluera de la manière suivante : 

 

Avant modification 

La zone située au sud-est du bourg est classée en 2AU dans l’actuel PLU. 

 
 

Après modification 

Proposition de modification du zonage. 
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- Évolution du règlement graphique 

 

Avant modification 

Le règlement graphique actuel affiche une ligne désignant la marge de recul de 35 mètres par 

rapport à l’axe de la RD 949 bis sur la partie ouest du Vendéopôle. 

 
Après modification 

La ligne de recul des 35 mètres par rapport à l’axe de la RD 949 bis est supprimée du 

règlement graphique au niveau du secteur UEb. Une nouvelle ligne de recul de 20 m par 

rapport à l’axe de la RD 949 bis est portée sur le règlement graphique au niveau du secteur 

UEb. 

 
Les orientations d’aménagement et de programmation mises en place dans le cadre de la 

procédure de Déclaration de projet n°08 sont modifiées pour prendre en compte l’évolution 

des marges de recul. 
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3.3. Mise en place d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 

« secteur du Fief du Château » 

 

Le PLU comporte des orientations d’aménagement et de programmation sur les zones 1 AU, 

ces orientations se présentent sous la forme de schémas d’aménagement composés d’un texte 

explicatif et d’un schéma graphique, ces deux éléments fournissent les informations relatives à 

la compréhension des orientations. Les orientations d’aménagement et de programmation sont 

des intentions d’aménagement qui traduisent les principaux choix de la commune, elles 

définissent un cadre permettant de maîtriser l’évolution de ces secteurs. 

Ces intentions seront à affiner lors des études de faisabilités qui seront elles beaucoup plus 

détaillées. Cependant tout projet de construction ou d’aménagement devra être compatible 

avec les orientations définies ci-dessous et conformes aux dispositions réglementaires de ce 

PLU. 

 

Orientations d’aménagement et de programmation Secteur du Fief du Château 

 

Caractéristique de la zone 

 
Accès 

L’accès principal depuis la route de Chantonnay au nord est organisé en un point unique au 

nord de la zone. Son positionnement au sein de l’OAP vise à organiser un carrefour mutualisé 

avec l’écoquartier situé au nord et à offrir un accès central pour la desserte de l’ensemble de la 

zone en vue d’un développement futur vers l’est. 

Au sud, deux accès secondaires pourront être organisés. 

Un cheminement destiné à la circulation des modes doux sera mis en place afin de desservir 

l’intégralité de la zone et permettre d’assurer la continuité du cheminement situé au nord de la 

route de Chantonnay qui rejoint le bourg. 
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Contexte paysager 

Présence de haies sur la partie nord le long de la route Chantonnay et sur la frange sud. Sur la 

partie nord-ouest, plusieurs alignements d’arbustes sont présents. Des perspectives sur l’église 

existent depuis le sud-est de la zone et sont facilitées par la légère dépression sud-est nord-

ouest du terrain. 

 

Contexte réglementaire 

La zone est située en 2AU dans le cadre du PLU actuel. 

 

Incidence du projet 

Biodiversité et milieux naturels 

Compte tenu du contexte écologique, les incidences du projet sur la biodiversité et les milieux 

naturels sont peu importantes. 

Les OAP imposent le maintien des haies situées sur la frange sud de la zone. Elles imposent la 

mise en place d’une haie sur la frange est en prenant en compte cependant les possibilités du 

développement de l’urbanisation dans cette direction. 

Les OAP soutiennent également l’aménagement d’espaces verts prenant la forme d’espace de 

convivialité de type aires de jeux d’enfants ou jardins collectifs. 

 

Pollution et qualité des milieux 

le projet se situe en zone d’assainissement collectif. Les eaux usées domestiques seront donc 

efficacement gérées. 

 

Gestion des ressources agricoles et naturelles 

le projet consommera 2,5 hectares de terres utilisées pour l’agriculture. 

 

Risques naturels et technologique 

Aucun risque particulier n’est recensé au droit du projet. 

 

Cadre de vie 

Amélioration de l’offre en logements à proximité immédiate du centre bourg de la commune. La 

zone est proche de tous les équipements, commerces et services du centre bourg. 

 

Déplacements 

La proximité des équipements et du centre bourg, ainsi que les aménagements prévus en 

termes de cheminement doux au sein de la zone doivent permettre un report plus fréquent vers 

des modes de déplacements doux. 

Le projet vise l’aménagement de cheminements offrant une perméabilité affirmée de la zone, 

notamment dans un sens nord-sud en vue d’une connexion efficace des quartiers d’habitat. 

 

Paysage et Patrimoine culturel et bâti 

Les perspectives sur l’église devront être préservées et mises en valeur dans le cadre du projet 

d’aménagement. 

La question de la perception du nouveau quartier depuis la route de Chantonnay doit être prise 

en compte pour ne pas offrir à la vue depuis cet axe une succession de fonds de jardin. 
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Le projet d’aménagement retenu devra 

prendre en compte la topologie du site et 

notamment la pente d’orientation sud-

est/nord-ouest. 

La gestion des eaux pluviales s’appuiera sur 

ces caractéristiques topologiques. Le projet 

devra prévoir un bassin de récupération des 

eaux pluviales sur la partie nord-ouest de la 

zone. 

  
Une haie délimite la frange nord de la 

zone. Dans le cadre du projet, le 

traitement des abords de la rue de 

Chantonnay devra être intégré. 

L’accès à la zone depuis la route de Chantonnay 

devra se faire préférentiellement dans le cadre de 

l’aménagement d’un carrefour commun avec 

l’écoquartier au nord de la route de Chantonnay. 

  
La haie présente sur la limite sud de la zone 

devra être préservée afin notamment de 

limiter l’impact visuel du développement 

urbain depuis le sud de la zone et les 

paysages agricoles ouverts. 

Les perspectives sur l’église de Bournezeau 

devront être préservées dans le cadre du 

projet.  
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Enjeux : 

- Maîtriser le développement de l’urbanisation en organisant un développement de l’offre 

de logements qui répond aux objectifs à 4 ans et aux prescriptions du SCoT en matière 

de densité ; 

- Développer une zone dédiée au développement de l’habitat en proposant un 

aménagement qui s’appuie sur les opportunités de positionnement du site à proximité 

du centre-bourg et donc des commerces, services et équipements de la centralité ; 

- Morphologie urbaine : promouvoir des formes urbaines répondant à un souci de 

diversification de l’offre en logements entre habitat intermédiaire et habitat individuel ; 

- Principe de continuité : le projet devra promouvoir des connexions entre la zone et le 

centre-bourg en permettant des déplacements aisés à travers la zone afin que celle-ci 

devienne également support de connexion. L’aménagement des cheminements doux, 

notamment dans un sens de traverse nord-sud est prioritaire dans cet objectif. 

- Prendre en compte les enjeux paysagers qui participent à offrir un cadre de vie qualitatif 

en préservant les perspectives sur l’église de Bournezeau et en portant une réflexion 

sur l’aménagement de abords de la route de Chantonnay, afin d’éviter notamment la 

visibilité sur les fonds de jardin depuis cet axe ; 

- Apporter une réponse à la gestion des eaux pluviales en proposant un espace de 

récupération de ces eaux en cohérence avec la typologie du site. 

 

Orientations relatives à la structuration de la zone 

 

Création d’une zone à vocation d’accueil d’habitat de 3,05 ha, à proximité immédiate du centre 

bourg et des équipements. La zone se situe dans la continuité de l’espace aggloméré et 

notamment de l’écoquartier du Bois Courtaud au nord. 

Des zones d’habitation sont également présentes à l’ouest de la zone avec un lotissement 

récent d’une dizaine d’habitations et un ensemble bâti plus ancien rattrapé par le 

développement urbain. 

Les terrains concernés par l’OAP ont majoritairement une vocation de terrains agricoles. 

 

Orientations relatives au programme de logements 

Le secteur a pour vocation d’accueillir un secteur d’habitat mixte comportant une partie 

d’habitats groupés ou de petits collectifs et des maisons individuelles sur de petites parcelles. 

L’ensemble devra répondre à un objectif de production d’au moins 52 logements, soit pour une 

surface de 3,05 ha, une densité minimale d’environ 17 logements/ha. Cet objectif sera réparti 

selon des principes de densité différenciés. Le seuil de densité fixé correspond à une volonté 

de proposer des typologies de logements diversifiées mêlant habitat intermédiaire et 

individuel. 

 

Le parti retenu est de structurer l’aménagement de la manière suivante : 

 

- Une partie nord de densité plus importante tournant autour de 25 logements à l’hectare en 

vue de permettre l’émergence d’une forme d’habitat de type intermédiaire. La forme 

urbaine proposée intègrera dans sa réflexion la composition paysagère des abords de la 

voie au nord (route de Chantonnay) par laquelle un accès unique sera organisé en 

cohérence avec l’accès de l’écoquartier. Le projet étudiera l’opportunité de proposer un 

aménagement qui contribuera à structurer la route de Chantonnay pour anticiper son 

évolution en un axe plus urbain (aménagement de l’espace public, organisation du 

stationnement, constitution d’un front bâti…) 

- Un secteur de moindre densité de type habitat individuel dense situé sur la partie sud de la 

zone soit un parcellaire indicatif d’environ 400m². Cette partie de la zone constituera le 

nouvelle espace de transition avec l’espace rural. Elle implique la constitution d’un tissu 

urbain moins resserré ou le caractère paysager du site sera notamment favorisé par les 

jardins privatifs. 
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L’article 6 du règlement écrit de la zone AU est modifié pour favoriser l’émergence de formes 

urbaines diversifiées à l’intérieur de la zone. Ainsi le recul minimal de 5 mètres de l’alignement 

des voies publiques ou privées est supprimé.  

En agglomération, le long de la RD 949 bis, les constructions doivent être implantées avec un 

recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement. Cette évolution vise à cadrer 

l’aménagement de la zone aux abords de la route de Chantonnay. 

 

L’article 10 de la zone AU est modifié pour permettre des constructions à destination 

d’habitation à R+3 (rez-de-chaussée + 3 étages avec au maximum 12 mètres à l’égout, à 

l’instar des dispositions retenues pour le secteur de l’OAP CAVAC. 

 

L’article 8 de la zone AU est par ailleurs modifié pour supprimer l’obligation de distance de 4 

mètres entre deux constructions sur un même propriété. 

 

Orientations relatives aux espaces publics 

Le projet définitif devra proposer des espaces de convivialité qualitatifs au niveau du secteur à 

plus forte densité de la zone. Ils pourront prendre la forme d’espaces verts avec aires de jeux 

ou encore de jardins collectifs en réponse à l’habitat groupé présent. Par ailleurs, le secteur 

destiné à recueillir les eaux pluviales au nord-ouest de la zone pourra également faire l’objet 

d’un aménagement d’espaces verts récréatifs. 

 

Orientations relatives aux déplacements 

L’accès principal à la zone devra être organisé depuis la route de Chantonnay à travers 

l’aménagement d’un carrefour commun avec l’écoquartier situé au nord de la voie. Les accès 

depuis le sud de la zone pourront être organisés en deux points afin de distribuer de manière 

plus efficace ce secteur de moindre densité privilégiant le modèle de l’habitat individuel dense. 

Le projet devra encourager la mise en place d’un tissu hiérarchisé qui profitera à 

l’aménagement de voie aux usages partagés (voitures, deux roues, vélo, piétons) et apaisés. 

 

Orientations relatives à la protection du paysage et du patrimoine 

Un aménagement qualitatif du site devra permettre de : 

- Préserver et mettre en valeur la perspective sur l’église de Bournezeau, 

- Aménager les espaces de transition et notamment la frange sud de la zone via la 

préservation de la haie existante, 

- Aménager la transition paysagère entre le nouveau quartier et l’est de la zone par une 

haie, un alignement d’arbres… en intégrant dans la réflexion des perspectives de 

développement futures dans cette direction, 

- Développer la réflexion sur la partie nord de la zone en intégrant le traitement qualitatif 

des abords de la route de Chantonnay, et en étudiant l’opportunité de la constitution d’un 

front bâti participant à la mutation de cet axe vers un profil plus « urbain ». 
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3.4. Modification de l’OAP Secteur Sud du Vendéopôle de Bournezeau 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation Secteur Sud du Vendéopôle de 

Bournezeau mises en place dans le cadre de la procédure de Déclaration de projet n°08 sont 

modifiées pour prendre en compte l’évolution des marges de recul. 

 

Une marge de recul de 35 m de l’axe de la RD 949 bis était initialement indiquée sur l’OAP 

Secteur Sud du Vendéopôle de Bournezeau. Conformément à l’évolution du règlement écrit, 

cette ligne de recul est supprimée. Elle est remplacée par une ligne de recul portée à 20m de 

l’axe de la voie. 

 

Cette modification du règlement est indiquée sur le nouveau schéma de l’OAP. 

 

 
 

Orientations d’aménagement et de programmation Secteur Sud du Vendéopôle de Bournezeau 

mise en place dans le cadre de la déclaration de projet n°08 : la ligne de recul précisé dans le 

règlement écrit du PLU de 35 m aux abords de la RD 939 bis est indiquée sur l’OAP. 
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Le nouveau recul de 20 m par rapport à l’axe de la RD 949 bis est indiqué sur le schéma de 

l’OAP. 
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3.5. Évolution du règlement  

 

- Évolution du règlement écrit 

 
 
Modification de la règle de recul par rapport à la voirie départementale et notamment à la RD 949 bis au niveau du Vendéopôle et du secteur du Fief du 
Château 
 

UE ARTICLE UE 6 - Implantation des constructions par 
rapport aux emprises publiques - 
 
 6.1 En agglomération 
 
 Les constructions doivent être implantées avec un 
recul minimal de 5 mètres de l'alignement des voies 
publiques et privées. 
 
 Toutefois, des implantations autres que celles 
prévues au paragraphe précédent sont possibles lorsque le 
projet de construction jouxte une construction existante 
de valeur ou en bon état. 
 
 6.2 Hors agglomération 
 
 Les constructions doivent être implantées avec un 
recul minimal de : 
- 50 mètres de l’axe de la déviation de la RD 948 
- 35 mètres de l’axe de la RD 948, de la RD 949 bis 
et de la déviation de la RD 949 bis 
- 15 mètres de l'axe des autres R.D. 
- 5 mètres de l'alignement des voies publiques et 
privées, 
 
 Toutefois, des implantations autres que celles 
prévues au paragraphe précédent sont possibles lorsque le 
projet de construction jouxte une construction existante 
de valeur ou en bon état. 
  
  
 6.3 En dehors des espaces urbanisés 
   (L11.1.4 Code de l’urbanisme – Loi 
Barnier) 
 Les constructions doivent être implantées avec un 

ARTICLE UE 6 - Implantation des constructions par rapport 
aux emprises publiques - 
 
 6.1 En agglomération 
 
 Les constructions doivent être implantées avec un 
recul minimal de 5 mètres de l'alignement des voies 
publiques et privées. 
 
 Toutefois, des implantations autres que celles 
prévues au paragraphe précédent sont possibles lorsque le 
projet de construction jouxte une construction existante de 
valeur ou en bon état. 
 
 6.2 Hors agglomération 
 
- Les constructions doivent être implantées avec un 
recul minimal de : 
- 50 mètres de l’axe de la déviation de la RD 948 
- 35 mètres de l’axe de la RD 948, de la RD 949 bis et 
de la déviation de la RD 949 bis 
- 35 mètres de l’axe de la RD 949 bis, sauf dans la 
partie longeant le Vendéopôle, dans le secteur UEb, où le 
recul minimal est de 20 mètres par rapport à l’axe de la 
voie ; 
- 15 10 mètres de l'axe des autres R.D. 
- 5 mètres de l'alignement des voies publiques et 
privées, 
 
 Toutefois, des implantations autres que celles 
prévues au paragraphe précédent sont possibles lorsque le 
projet de construction jouxte une construction existante de 
valeur ou en bon état. 
  
  

Cette modification répond à un 
objectif de gestion économe de 
l’espace en investissant les espaces 
libres de construction situées entre les 
bâtiments d’activités du Vendéopôle 
et la route départementale. 
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recul minimal de : 
- 100 mètres de l’axe de l’A83 

 6.3 En dehors des espaces urbanisés 
   (L11.1.4 Code de l’urbanisme – Loi Barnier) 
 Les constructions doivent être implantées avec un 
recul minimal de : 
- 100 mètres de l’axe de l’A83 

AU ARTICLE AU 6 - Implantation des constructions par 
rapport aux emprises publiques - 
 
 6.1 Les constructions doivent être implantées 
avec un recul minimal de 5 mètres de l'alignement des 
voies publiques ou privées. 
 
 Toutefois, des implantations différentes pourront 
être autorisées : 
- si la construction projetée est implantée dans 
l'alignement (ou en retrait) et en continuité d'une 
construction existante de valeur ou en bon état, 
- lorsque le projet s'établit à l'angle de deux voies, 
- lorsqu'il s'agit de constructions groupées, 
- suivant les prescriptions établies dans le cadre du 
dossier opérationnel (lotissement, …). 
 
Les équipements d'infrastructure et leurs superstructures 
associées ainsi que les équipements publics sont exemptés 
de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques 
techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas 
atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, 
…). 
 

 6.2 Hors agglomération 
 
 Les constructions doivent être implantées avec un 
recul minimal de : 
- 35 mètres de l’axe de la RD 948, de la RD 949 bis 
et de la déviation de la RD 949 bis 
- 50 mètres de l’axe de la déviation de la RD 948 
- 15 mètres de l'axe des autres R.D. 

ARTICLE AU 6 - Implantation des constructions par rapport 
aux emprises publiques - 
 
 6.1 Les constructions doivent être implantées avec 
un recul minimal de 5 mètres de l'alignement des voies 
publiques ou privées. 
 
 Toutefois, des implantations différentes pourront être 
autorisées : 
- si la construction projetée est implantée dans 
l'alignement (ou en retrait) et en continuité d'une 
construction existante de valeur ou en bon état, 
- lorsque le projet s'établit à l'angle de deux voies, 
- lorsqu'il s'agit de constructions groupées, 
- suivant les prescriptions établies dans le cadre du 
dossier opérationnel (lotissement, …). 
 
Les équipements d'infrastructure et leurs superstructures 
associées ainsi que les équipements publics sont exemptés 
de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques 
techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas 
atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, …). 
 
6.1 En agglomération 

 
- Les constructions nouvelles peuvent s’implanter à 
l’alignement de la voie ou en retrait. Elles peuvent 
s’implanter en limite séparative ou en retrait. 
 
- Le long de la RD 2949 bis, Les constructions doivent 
être implantées avec un recul minimal de 5 mètres de 
l’alignement de la voie. 
 
6.2 Hors agglomération 
 
 Les constructions doivent être implantées avec un 
recul minimal de : 
- 35 mètres de l’axe de la RD 948, de la RD 949 bis et 
de la déviation de la RD 949 bis 
- 50 mètres de l’axe de la déviation de la RD 948 
- 15 mètres de l'axe des autres R.D. 

L’objectif est de pouvoir donner un 
caractère plus urbain aux 
aménagements du secteur du Fief du 
Château en structurant les abords de 
la RD 2949 bis. De plus, des 
constructions sont déjà existantes aux 
abords de cet axe et l’alignement droit 
permet une bonne visibilité. 
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Nh 
Nhc 

ARTICLE N 6 - Implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques - 
 
1 - En agglomération 
 
Les constructions doivent être implantées avec un recul 
minimal de : 
•   5 m de l'alignement des voies publiques ou 
privées. 
 
 
2 - Hors agglomération 
 
 Les constructions doivent être implantées avec un 
recul minimal de : 
- 50 mètres de l’axe de la déviation de la RD 948 
- 35 mètres de l’axe de la RD 948, de la RD 949 bis 
et de la déviation de la RD 949 bis 
- 15 mètres de l'axe des autres R.D. 
- 5 mètres de l'alignement des voies publiques ou 
privées 
 
 Toutefois, des implantations autres que celles 
prévues au paragraphe précédent sont possibles lorsque le 
projet de construction jouxte une construction existante 
de valeur ou en bon état. 
   
3 - En dehors des espaces urbanisés (L11.1.4 Code de 
l’urbanisme – Loi Barnier) 
  
Les constructions doivent être implantées avec un recul 
minimal de : 
- 100 mètres de l’axe de l’A83 
 
Cette interdiction ne s'applique pas : 
- aux constructions ou installations liées ou 
nécessaires aux infrastructures routières, 

- aux services publics exigeant la proximité 
immédiate des infrastructures routières, 
- aux réseaux d'intérêt public, 
- à l'adaptation, la réfection ou l'extension des 
constructions existantes. 
 
Toutefois, des implantations différentes peuvent être 
autorisées, en agglomération, hors agglomération ou en 
dehors des espaces urbanisés, si la construction projetée 

ARTICLE N 6 - Implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques - 
 
1 - En agglomération 
 
Les constructions doivent être implantées avec un recul 
minimal de : 
•   5 m de l'alignement des voies publiques ou privées. 
 
 
2 - Hors agglomération 
 
 Les constructions doivent être implantées avec un 
recul minimal de : 
- 50 mètres de l’axe de la déviation de la RD 948 
- 35 mètres de l’axe de la RD 948, de la RD 949 bis et 
de la déviation de la RD 949 bis 
- dans les secteurs Nh et Nhc, 15 10 mètres de l'axe 
des autres R.D. 
- 5 mètres de l'alignement des voies publiques ou 
privées 
 
 Toutefois, des implantations autres que celles 
prévues au paragraphe précédent sont possibles lorsque le 
projet de construction jouxte une construction existante de 
valeur ou en bon état. 
   
3 - En dehors des espaces urbanisés (L11.1.4 Code de 
l’urbanisme – Loi Barnier) 
  
Les constructions doivent être implantées avec un recul 
minimal de : 
- 100 mètres de l’axe de l’A83 
 
Cette interdiction ne s'applique pas : 
- aux constructions ou installations liées ou 
nécessaires aux infrastructures routières, 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate 
des infrastructures routières, 
- aux réseaux d'intérêt public, 
- à l'adaptation, la réfection ou l'extension des 
constructions existantes. 
 
Toutefois, des implantations différentes peuvent être 
autorisées, en agglomération, hors agglomération ou en 
dehors des espaces urbanisés, si la construction projetée est 

Hors agglomération, l’objectif est de 
diminuer les règles de recul des 
constructions pour notamment offrir 
des possibilités élargies de mutation 
de l’existant dans les hameaux et 
villages et secteurs de 
développement. 
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est implantée dans l'alignement (ou en retrait) et en 
continuité d'une construction existante de valeur ou en 
bon état, sous réserve de présenter une unité 
architecturale avec celle-ci. 
Des implantations différentes sont également autorisées 
pour l’adaptation, le changement de destination, la 
réfection ou l’extension de constructions existantes. 
 
De manière générale, les équipements d'infrastructure et 
leurs superstructures associées ainsi que les équipements 
publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs 
caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve 
qu'ils ne portent atteinte à la sécurité des usagers de la 
route (visibilité, ...). 

implantée dans l'alignement (ou en retrait) et en continuité 
d'une construction existante de valeur ou en bon état, sous 
réserve de présenter une unité architecturale avec celle-ci. 
Des implantations différentes sont également autorisées pour 
l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou 
l’extension de constructions existantes. 
 
De manière générale, les équipements d'infrastructure et 
leurs superstructures associées ainsi que les équipements 
publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs 
caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils 
ne portent atteinte à la sécurité des usagers de la route 
(visibilité, ...). 

 
 
Modification de la règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété dans l’article 8 de la zone 1AU 
 

1AU ARTICLE AU 8 - Implantation des constructions les unes 
par rapport aux autres sur une même propriété - 
 
Une distance égale à 4 mètres peut être imposée entre 
deux constructions sur une même propriété, afin de 
garantir le bon éclairage des pièces (Art. R 111.16 du 
Code de l'Urbanisme). 
 

ARTICLE AU 8 - Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété - 
 
Une distance égale à 4 mètres peut être imposée entre 
deux constructions sur une même propriété, afin de 
garantir le bon éclairage des pièces (Art. R 111.16 du Code 
de l'Urbanisme). 
 
Sans objet 

Cette modification a pour objectif de 
limiter la contrainte à l’implantation des 
nouvelles constructions, notamment 
dans un contexte de réduction de la 
superficie moyenne des parcelles. 

 
 
 

 
Modification des règles de hauteur des constructions dans la zone 1AU 
 

AU ARTICLE AU 10 - Hauteur maximale des constructions - 
 
La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du 

sol naturel à l'égout de toiture. 
 
Au-dessus des hauteurs maximales autorisées pour les 
murs façades, ne peuvent être construites que des 
toitures et des souches de cheminées. 
 
La hauteur des constructions à usage d'habitation est 
limitée à R + 2 (rez-de-chaussée + 2 étages) avec au 
maximum 9 mètres à l'égout. 
 
Dans le secteur de l’OAP Cavac, la hauteur des 
constructions à destination d’habitation est limitée à R+3 
(rez-de-chaussée + 3 étages) avec au maximum 12 

ARTICLE AU 10 - Hauteur maximale des constructions - 
 
La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol 

naturel à l'égout de toiture. 
 
Au-dessus des hauteurs maximales autorisées pour les 
murs façades, ne peuvent être construites que des toitures 
et des souches de cheminées. 
 
La hauteur des constructions à usage d'habitation est 
limitée à R + 2 (rez-de-chaussée + 2 étages) avec au 
maximum 9 mètres à l'égout. 
 
Dans le secteur de l’OAP Cavac et de l’OAP du Fief du 
Château, la hauteur des constructions à destination 
d’habitation est limitée à R+3 (rez-de-chaussée + 3 étages) 

Cette modification vise à favoriser la 
densification des aménagements au 
sein du secteur de l’OAP du Fief du 

Château. L’objectif est de répondre à un 
impératif de 17 logements/ha mais 
également de favoriser l’émergence de 
formes diversifiées mêlant habitat 
intermédiaires et habitat individuel 
dense. 
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mètres à l’égout. 
 
Pour la construction des bâtiments annexes indépendants 
du bâtiment principal tels que garages, ateliers,..., la 
hauteur maximale absolue est de 4 mètres et ne doit pas 
excéder 3 mètres au droit des limites. 
 
Si l'annexe est implantée en limite séparative, sa hauteur 
pourra atteindre 4 mètres s'il s'agit d'un mur pignon. 
 
Exceptionnellement, ces hauteurs peuvent être 
respectivement augmentées de 50 cm pour le 
stationnement de véhicules particuliers (camping-cars, …). 
Ces extensions, dans ce cas, seront obligatoirement 
composées d’une toiture à deux pentes. 
 
De même, dans le cas d'une démarche groupée entre 
riverains, ou dans le cas d'un adossement à une 
construction existante, la hauteur maximale autorisée en 
limite séparative peut être portée à 4 mètres au 
maximum. 
 
Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures 
associées ainsi que les équipements publics sont exemptés 
de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques 
techniques l'imposent. 
La hauteur des constructions autres que celles à 
destination d’habitation est limitée à 12 mètres à l’égout. 
 

avec au maximum 12 mètres à l’égout. 
 
Pour la construction des bâtiments annexes indépendants 
du bâtiment principal tels que garages, ateliers,..., la 
hauteur maximale absolue est de 4 mètres et ne doit pas 
excéder 3 mètres au droit des limites. 
 
Si l'annexe est implantée en limite séparative, sa hauteur 
pourra atteindre 4 mètres s'il s'agit d'un mur pignon. 
 
Exceptionnellement, ces hauteurs peuvent être 
respectivement augmentées de 50 cm pour le 
stationnement de véhicules particuliers (camping-cars, …). 
Ces extensions, dans ce cas, seront obligatoirement 
composées d’une toiture à deux pentes. 
 
De même, dans le cas d'une démarche groupée entre 
riverains, ou dans le cas d'un adossement à une 
construction existante, la hauteur maximale autorisée en 
limite séparative peut être portée à 4 mètres au maximum. 
 
Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures 
associées ainsi que les équipements publics sont exemptés 
de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques 
techniques l'imposent. 
La hauteur des constructions autres que celles à destination 
d’habitation est limitée à 12 mètres à l’égout. 
 

 

 
zone Rédaction actuelle Rédaction future justification 

 
Règles relatives à la hauteur des constructions des bâtiments annexes en zone A et N 
 

A ARTICLE A 10 - Hauteur maximale des constructions 
- 
 
La hauteur absolue est mesurée par rapport au sol 
naturel. 
 
10.1. Constructions à usage d'habitation et annexes 
aux habitations soumises à des prescriptions 
particulières à l'article A 2 : 
 

ARTICLE A 10 - Hauteur maximale des constructions - 
 
La hauteur absolue est mesurée par rapport au sol naturel. 
 
10.1. Constructions à usage d'habitation et annexes 
aux habitations soumises à des prescriptions 
particulières à l'article A 2 : 
 
La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol 
naturel à l'égout de toiture. 

Cette modification vise la cohérence 
dans la rédaction des articles 10 du 
règlement. 
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La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du 
sol naturel à l'égout de toiture. 
 
La hauteur des constructions à usage d'habitation est 
limitée à R+1 (Rez-de-chaussée + 1 étage) avec au 
maximum 6 mètres à l'égout et 8 mètres au faîtage. 
 
Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment 
principal tels que garages, ateliers, ..., la hauteur 
maximale absolue est de 4 mètres et ne doit pas excéder 
3 mètres au droit des limites. 
 
Si l'annexe est implantée en limite séparative, sa hauteur 
pourra atteindre 4 mètres s'il s'agit d'un mur pignon. 
 
Exceptionnellement, ces hauteurs peuvent être 
respectivement augmentées de 50 cm pour le 
stationnement de véhicules particuliers (camping-cars, …). 
Ces extensions, dans ce cas, seront obligatoirement 
composées d’une toiture à deux pentes. 
 
De même, dans le cas d'une démarche groupée entre 
riverains, ou dans le cas d'un adossement à une 
construction existante, la hauteur maximale autorisée en 
limite séparative peut être portée à 4 mètres au 
maximum. 
 
Des hauteurs différentes sont autorisées pour l’adaptation, 
le changement de destination, la réfection ou l’extension 
de constructions à destination d’habitation existantes. 
 
10.2. Autres constructions : 
 
Aucune règle particulière n'est prescrite. 
 
De manière générale, les équipements d'infrastructure et 
leurs superstructures associées ainsi que les équipements 

publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs 
caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve 
qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de 
la route. 
 

 
La hauteur des constructions à usage d'habitation est 
limitée à R+1 (Rez-de-chaussée + 1 étage) avec au 
maximum 6 mètres à l'égout et 8 mètres au faîtage. 
 
Pour la construction des bâtiments annexes indépendants 
du bâtiment principal tels que garages, ateliers, ..., la 
hauteur maximale absolue est de 4 mètres et ne doit pas 
excéder 3 mètres au droit des limites. 
 
Si l'annexe est implantée en limite séparative, sa hauteur 
pourra atteindre 4 mètres s'il s'agit d'un mur pignon. 
 
Exceptionnellement, ces hauteurs peuvent être 
respectivement augmentées de 50 cm pour le 
stationnement de véhicules particuliers (camping-cars, …). 
Ces extensions, dans ce cas, seront obligatoirement 
composées d’une toiture à deux pentes. 
 
De même, dans le cas d'une démarche groupée entre 
riverains, ou dans le cas d'un adossement à une 
construction existante, la hauteur maximale autorisée en 
limite séparative peut être portée à 4 mètres au maximum. 
 
Des hauteurs différentes sont autorisées pour l’adaptation, 
le changement de destination, la réfection ou l’extension de 
constructions à destination d’habitation existantes. 
 
10.2. Autres constructions : 
 
Aucune règle particulière n'est prescrite. 
 
De manière générale, les équipements d'infrastructure et 
leurs superstructures associées ainsi que les équipements 
publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs 
caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils 
ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la 

route. 
 

N ARTICLE N 10 - Hauteur maximale des constructions 
- 
 
La hauteur des extensions des constructions existantes 

ARTICLE N 10 - Hauteur maximale des constructions - 
 
La hauteur des extensions des constructions existantes sera 
définie en fonction du bâti existant. 

Cette modification vise la cohérence 
dans la rédaction des articles 10 du 
règlement. 
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sera définie en fonction du bâti existant. 
 
La hauteur des constructions à usage d'habitation est 
limitée à R+1 (Rez-de-chaussée + 1 étage) avec au 
maximum 6 mètres à l'égout et 8 mètres au faîtage. 
 
Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment 
principal tels que garages, ateliers, ..., la hauteur 
maximale absolue est de 4 mètres et ne doit pas excéder 
3 mètres au droit des limites. 
 
Si l'annexe est implantée en limite séparative, sa hauteur 
pourra atteindre 4 mètres s'il s'agit d'un mur pignon. 
 
Exceptionnellement, ces hauteurs peuvent être 
respectivement augmentées de 50 cm pour le 
stationnement de véhicules particuliers (camping-cars, …). 
Ces extensions, dans ce cas, seront obligatoirement 
composées d’une toiture à deux pentes. 
De même, dans le cas d'une démarche groupée entre 
riverains, ou dans le cas d'un adossement à une 
construction existante, la hauteur maximale autorisée en 
limite séparative peut être portée à 4 m au maximum. 
 
Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures 
associées ainsi que les équipements publics sont exemptés 
de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques 
techniques l'imposent. 
 

 
La hauteur des constructions à usage d'habitation est 
limitée à R+1 (Rez-de-chaussée + 1 étage) avec au 
maximum 6 mètres à l'égout et 8 mètres au faîtage. 
 
Pour la construction des bâtiments annexes indépendants 
du bâtiment principal tels que garages, ateliers, ..., la 
hauteur maximale absolue est de 4 mètres et ne doit pas 
excéder 3 mètres au droit des limites. 
 
Si l'annexe est implantée en limite séparative, sa hauteur 
pourra atteindre 4 mètres s'il s'agit d'un mur pignon. 
 
Exceptionnellement, ces hauteurs peuvent être 
respectivement augmentées de 50 cm pour le 
stationnement de véhicules particuliers (camping-cars, …). 
Ces extensions, dans ce cas, seront obligatoirement 
composées d’une toiture à deux pentes. 
De même, dans le cas d'une démarche groupée entre 
riverains, ou dans le cas d'un adossement à une 
construction existante, la hauteur maximale autorisée en 
limite séparative peut être portée à 4 m au maximum. 
 
Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures 
associées ainsi que les équipements publics sont exemptés 
de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques 
techniques l'imposent. 
 

 
Modification du règlement de la zone A pour permettre la construction d’annexes, de clôtures et d’extensions mesurées des constructions 
 

A ARTICLE A 2 - Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières - 

 
Sont admises : 
a) Les constructions liées et nécessaires à l'activité 
agricole. 
b) Les établissements de stockage et de première 
transformation de produits agricoles sous réserve qu'ils 
n'entravent pas le développement des exploitations 
agricoles avoisinantes et qu'ils soient nécessaires aux 
exploitations agricoles de la zone concernée. 
c) La création d'activités agri-touristiques (fermes-
auberges, fermes pédagogiques, fermes équestres, gîtes 
ruraux et formules dérivées) et de vente directe par 

ARTICLE A 2 - Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières - 

 
Sont admises : 
a) Les constructions liées et nécessaires à l'activité 
agricole. 
b) Les extensions mesurées de 30% par rapport à 
l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU 
des bâtiments d’habitation existants dès lors que ces 
extensions ne compromettent pas l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site 
c) Les annexes des bâtiments d’habitation existants dès 
lors que ces annexes ne compromettent pas l’activité 
agricole ou la qualité paysagère du site et à condition : 

 
 
 
 
 
 
Cette modification de l’article 2 du 
règlement de la zone A vise à adapter le 
règlement aux nouvelles dispositions 
relatives aux bâtiments d’habitation 
existants en zone agricoles, naturelles 
ou forestières, établies dans l’article 
L151-12 du Code de l’Urbanisme. 
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transformation, extension et aménagement des bâtiments 
existants, et ce dans le prolongement d'une activité 
agricole permanente à titre principal. 
d) La pratique du camping (à la ferme) soumis à 
déclaration (20 campeurs ou 6 tentes ou caravanes au 
maximum) conformément à l'article R.443-6 du Code de 
l'Urbanisme à condition qu'elle soit liée à une exploitation 
agricole permanente et principale. 
e) Les installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif (transformateur E.D.F., pompe de 
relèvement, etc.) et les équipements d'intérêt général. 
f) La reconstruction des bâtiments ayant été détruits 
par un sinistre quelconque depuis moins de 2 ans. 
g) Les affouillements et exhaussements de sol liés et 
nécessaires à une exploitation agricole et à une occupation 
ou utilisation du sol autorisée à l'article A 2, à condition 
qu'ils ne soient pas réalisés dans la zone inondable (cf. 
Annexe 5B3). 
h) Les travaux et aménagements d'intérêt collectif 
nécessaires à la gestion des milieux naturels et 
notamment la restauration et l'entretien des réseaux 
hydrographiques. 
 

- De ne pas dépasser une superficie de 30 m² 
d’emprise au sol, 

- De respecter une distance maximale de 20 mètres 
par rapport à la construction principale. 

d) L’aménagement de clôtures sur les parcelles qui 
concernent des bâtiments d’habitation existants dès lors 
que ces clôtures ne compromettent pas l’activité agricole ou 
la qualité paysagère du site. 
e) Les établissements de stockage et de première 
transformation de produits agricoles sous réserve qu'ils 
n'entravent pas le développement des exploitations 
agricoles avoisinantes et qu'ils soient nécessaires aux 
exploitations agricoles de la zone concernée. 
f) La création d'activités agri-touristiques (fermes-
auberges, fermes pédagogiques, fermes équestres, gîtes 
ruraux et formules dérivées) et de vente directe par 
transformation, extension et aménagement des bâtiments 
existants, et ce dans le prolongement d'une activité agricole 
permanente à titre principal. 
g) La pratique du camping (à la ferme) soumis à 
déclaration (20 campeurs ou 6 tentes ou caravanes au 
maximum) conformément à l'article R.443-6 du Code de 
l'Urbanisme à condition qu'elle soit liée à une exploitation 
agricole permanente et principale. 
h) Les installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif (transformateur E.D.F., pompe de 
relèvement, etc.) et les équipements d'intérêt général. 
i) La reconstruction des bâtiments ayant été détruits par 
un sinistre quelconque depuis moins de 2 ans. 
j) Les affouillements et exhaussements de sol liés et 
nécessaires à une exploitation agricole et à une occupation 
ou utilisation du sol autorisée à l'article A 2, à condition 
qu'ils ne soient pas réalisés dans la zone inondable (cf. 
Annexe 5B3). 
k) Les travaux et aménagements d'intérêt collectif 
nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment 
la restauration et l'entretien des réseaux hydrographiques. 

 

Les règles en matière d’implantation et 
de hauteur sont précisées dans les 
articles 8 et 10 du règlement de la zone 
A. 

 
Modification des règles relatives aux clôtures en zone A et N 
 

A ARTICLE A 11 - Aspect extérieur des constructions 
et aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, prescriptions de nature à assurer la 
protection des éléments de paysage, des quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 

ARTICLE A 11 - Aspect extérieur des constructions 
et aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, prescriptions de nature à assurer la 
protection des éléments de paysage, des quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 
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et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article 
R. 123-11 - 
 
Constructions à destination d’habitation : 
 
Façade 
 
Les constructions peuvent être d'expression architecturale 
traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu'aux perspectives monumentales. 
 
Les annexes des habitations, telles que garages, 
ateliers,..., doivent être composées en harmonie avec le 
bâtiment principal et l’environnement. Cette règle 
n’interdit pas les extensions et les annexes d’expression 
architecturale contemporaine. 
 
Sont interdits : 
 

- Tout pastiche d'architecture étrangère à la région, 
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être 

revêtus 
- L’emploi de matériaux précaires ou sujet à 

vieillissement rapide 
 
Pour les constructions anciennes, les pierres de taille 
seront conservées apparentes, sans être enduites, ni 
peintes, afin de conserver leur aspect de surface. Le 
rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux 
ni saillie. 
 
Dans tous les cas les enduits seront de couleur claire. 
Le béton apparent (dont la mise en œuvre permet d’être 
laissé brut), le bois et le métal et les matériaux verriers 
seront autorisés. 

 
Toitures 
 
Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti existant. 
 
Pour les constructions neuves, les toitures seront 
réalisées, en tuiles ou matériaux d’aspect similaire. 
L’utilisation de l’ardoise est autorisée dans le cas de 
rénovation d’un bâtiment déjà couvert en ardoise. Cette 

et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 
123-11 - 
 
Constructions à destination d’habitation : 
 
Façade 
 
Les constructions peuvent être d'expression architecturale 
traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux 
perspectives monumentales. 
 
Les annexes des habitations, telles que garages, ateliers,..., 
doivent être composées en harmonie avec le bâtiment 
principal et l’environnement. Cette règle n’interdit pas les 
extensions et les annexes d’expression architecturale 
contemporaine. 
 
Sont interdits : 
 

- Tout pastiche d'architecture étrangère à la région, 
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus 
- L’emploi de matériaux précaires ou sujet à 

vieillissement rapide 
 
Pour les constructions anciennes, les pierres de taille seront 
conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, afin 
de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement doit 
affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. 
 
Dans tous les cas les enduits seront de couleur claire. 
 
Le béton apparent (dont la mise en œuvre permet d’être 
laissé brut), le bois et le métal et les matériaux verriers 
seront autorisés. 
 

Toitures 
 
Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti existant. 
 
Pour les constructions neuves, les toitures seront réalisées, 
en tuiles ou matériaux d’aspect similaire. L’utilisation de 
l’ardoise est autorisée dans le cas de rénovation d’un 
bâtiment déjà couvert en ardoise. Cette règle ne s’applique 
pas aux toitures terrasses ou végétalisées qui sont 
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règle ne s’applique pas aux toitures terrasses ou 
végétalisées qui sont autorisées. 
D’autres types de matériaux sont également autorisés à 
condition d’être de couleur foncée, de s’intégrer 
harmonieusement à l’environnement et ne pas présenter 
de brillance. Les éléments vitrés seront acceptés. 

- Pour les constructions anciennes, les toitures 
seront restaurées à l’identique. 

- L’apport de tuiles neuves doit se faire en 
respectant les teintes mélangées anciennes. 

- Les tuiles canal anciennes posées sur supports 
ondulés, peuvent être autorisées, dans ce cas, les 
extrémités de plaques doivent être dissimulées. 

 
Ouvertures 
 
Pour les constructions anciennes, la forme, la taille et le 
rythme des ouvertures d’origine seront conservées dans 
toute la mesure du possible, et les menuiseries seront 
placées en retrait. 
 
Clôtures 
 
Les matériaux constitutifs des clôtures seront choisis en 
fonction de leur environnement. 
 
Les clôtures en matériaux précaires ou sujets à 
vieillissement rapide (tôle, vieux matériaux de 
récupération, bâches plastiques…) seront proscrites 
 
Les murs seront traités en harmonie avec les façades des 
constructions. 
 
Dans tous les cas, les clôtures en éléments de béton 
préfabriqué seront interdites. 
 
La hauteur limite des clôtures ne devra pas dépasser 1,50 

mètre en façade sur rue et 1,80 mètre en limites 
séparatives, sauf dans des cas spécifiques, liés à la qualité 
architecturale du site (prolongement de murs existants, …) 
ou à des raisons de sécurité publique. 
 
Autres constructions : 
 
Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux 
lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants. 

autorisées. 
D’autres types de matériaux sont également autorisés à 
condition d’être de couleur foncée, de s’intégrer 
harmonieusement à l’environnement et ne pas présenter de 
brillance. Les éléments vitrés seront acceptés. 

- Pour les constructions anciennes, les toitures 
seront restaurées à l’identique. 

- L’apport de tuiles neuves doit se faire en respectant 
les teintes mélangées anciennes. 

- Les tuiles canal anciennes posées sur supports 
ondulés, peuvent être autorisées, dans ce cas, les 
extrémités de plaques doivent être dissimulées. 

 
Ouvertures 
 
Pour les constructions anciennes, la forme, la taille et le 
rythme des ouvertures d’origine seront conservées dans 
toute la mesure du possible, et les menuiseries seront 
placées en retrait. 
 
Clôtures 
 
Les matériaux constitutifs des clôtures seront choisis en 
fonction de leur environnement. 
 
Les clôtures en matériaux précaires ou sujets à 
vieillissement rapide (tôle, vieux matériaux de récupération, 
bâches plastiques…) seront proscrites 
 
Les murs seront traités en harmonie avec les façades des 
constructions. 
 
Dans tous les cas, les clôtures en éléments de béton 
préfabriqué seront interdites. 
 
La hauteur limite des clôtures ne devra pas dépasser 1,50 
mètre en façade sur rue et 1,80 mètre en limites 

séparatives, sauf dans des cas spécifiques, liés à la qualité 
architecturale du site (prolongement de murs existants, …) 
ou à des raisons de sécurité publique. 
 
Autres constructions : 
 
Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux 
lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants. 
L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou 
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L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou 
peints est interdit 
Les façades présenteront des bardages de couleur neutre 
de tonalité moyenne pour mieux s’intégrer à 
l’environnement 
Les couvertures d’aspect brillant (tôle d’acier, fer 
galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent 
participer à l’intégration dans l’environnement. 

peints est interdit 
Les façades présenteront des bardages de couleur neutre 
de tonalité moyenne pour mieux s’intégrer à 
l’environnement 
Les couvertures d’aspect brillant (tôle d’acier, fer galvanisé) 
sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à 
l’intégration dans l’environnement. 

N ARTICLE N 11 - Aspect extérieur des constructions 
et aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, 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 h de l'article 
R. 123-11 – 
 
Constructions à destination d’habitation : 
 
Façade 
 
Les constructions peuvent être d'expression architecturale 
traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu'aux perspectives monumentales. 
 
Les annexes des habitations, telles que garages, 
ateliers,..., doivent être composées en harmonie avec le 
bâtiment principal et l’environnement. Cette règle 

n’interdit pas les extensions et les annexes d’expression 
architecturale contemporaine. 
 
 
Sont interdits : 

- Tout pastiche d'architecture étrangère à la région, 
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être 

revêtus 
- L’emploi de matériaux précaires ou sujet à 

vieillissement rapide 
 
Pour les constructions anciennes, les pierres de taille 
seront conservées apparentes, sans être enduites, ni 
peintes, afin de conserver leur aspect de surface. Le 
rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux 
ni saillie. 
 

ARTICLE N 11 - Aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, 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 h de l'article R. 
123-11 – 
 
Constructions à destination d’habitation : 
 
Façade 
 
Les constructions peuvent être d'expression architecturale 
traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux 
perspectives monumentales. 
 
Les annexes des habitations, telles que garages, ateliers,..., 
doivent être composées en harmonie avec le bâtiment 
principal et l’environnement. Cette règle n’interdit pas les 

extensions et les annexes d’expression architecturale 
contemporaine. 
 
 
Sont interdits : 

- Tout pastiche d'architecture étrangère à la région, 
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus 
- L’emploi de matériaux précaires ou sujet à 

vieillissement rapide 
 
Pour les constructions anciennes, les pierres de taille seront 
conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, afin 
de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement doit 
affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. 
 
Dans tous les cas les enduits seront de couleur claire. 
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Dans tous les cas les enduits seront de couleur claire. 
 
Le béton apparent (dont la mise en œuvre permet d’être 
laissé brut), le bois et le métal et les matériaux verriers 
seront autorisés. 
 
Toitures 
 
Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti existant. 
Pour les constructions neuves, les toitures seront 
réalisées, en tuiles ou matériaux d’aspect similaire. 
L’utilisation de l’ardoise est autorisée dans le cas de 
rénovation d’un bâtiment déjà couvert en ardoise. Cette 
règle ne s’applique pas aux toitures terrasses ou 
végétalisées qui sont autorisées. 
 
D’autres types de matériaux sont également autorisés à 
condition d’être de couleur foncée, de s’intégrer 
harmonieusement à l’environnement et ne pas présenter 
de brillance. Les éléments vitrés seront acceptés. 

- Pour les constructions anciennes, les toitures 
seront restaurées à l’identique. 

- L’apport de tuiles neuves doit se faire en 
respectant les teintes mélangées anciennes. 

- Les tuiles canal anciennes posées sur supports 
ondulés, peuvent être autorisées, dans ce cas, les 
extrémités de plaques doivent être dissimulées. 

 
Ouvertures 
 
Pour les constructions anciennes, la forme, la taille et le 
rythme des ouvertures d’origine seront conservées dans 
toute la mesure du possible, et les menuiseries seront 
placées en retrait. 
 
Clôtures 
 

Les matériaux constitutifs des clôtures seront choisis en 
fonction de leur environnement. 
 
Les clôtures en matériaux précaires ou sujets à 
vieillissement rapide (tôle, vieux matériaux de 
récupération, bâches plastiques…) seront proscrites 
 
Les murs seront traités en harmonie avec les façades des 
constructions. 

Le béton apparent (dont la mise en œuvre permet d’être 
laissé brut), le bois et le métal et les matériaux verriers 
seront autorisés. 
 
Toitures 
 
Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti existant. 
Pour les constructions neuves, les toitures seront réalisées, 
en tuiles ou matériaux d’aspect similaire. L’utilisation de 
l’ardoise est autorisée dans le cas de rénovation d’un 
bâtiment déjà couvert en ardoise. Cette règle ne s’applique 
pas aux toitures terrasses ou végétalisées qui sont 
autorisées. 
 
D’autres types de matériaux sont également autorisés à 
condition d’être de couleur foncée, de s’intégrer 
harmonieusement à l’environnement et ne pas présenter de 
brillance. Les éléments vitrés seront acceptés. 

- Pour les constructions anciennes, les toitures 
seront restaurées à l’identique. 

- L’apport de tuiles neuves doit se faire en respectant 
les teintes mélangées anciennes. 

- Les tuiles canal anciennes posées sur supports 
ondulés, peuvent être autorisées, dans ce cas, les 
extrémités de plaques doivent être dissimulées. 

 
Ouvertures 
 
Pour les constructions anciennes, la forme, la taille et le 
rythme des ouvertures d’origine seront conservées dans 
toute la mesure du possible, et les menuiseries seront 
placées en retrait. 
 
Clôtures 
 
Les matériaux constitutifs des clôtures seront choisis en 
fonction de leur environnement. 

 
Les clôtures en matériaux précaires ou sujets à 
vieillissement rapide (tôle, vieux matériaux de récupération, 
bâches plastiques…) seront proscrites 
 
Les murs seront traités en harmonie avec les façades des 
constructions. 
 
Dans tous les cas, les clôtures en éléments de béton 
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Dans tous les cas, les clôtures en éléments de béton 
préfabriqué seront interdites. 
 
La hauteur limite des clôtures ne devra pas dépasser 1,50 
mètre en façade sur rue et 1,80 mètre en limites 
séparatives, sauf dans des cas spécifiques, liés à la qualité 
architecturale du site (prolongement de murs existants, …) 
ou à des raisons de sécurité publique. 
 
Autres constructions : 
 
Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux 
lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants. 
L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou 
peints est interdit 
Les façades présenteront des bardages de couleur neutre 
de tonalité moyenne pour mieux s’intégrer à 
l’environnement 
Les couvertures d’aspect brillant (tôle d’acier, fer 
galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent 
participer à l’intégration dans l’environnement. 

préfabriqué seront interdites. 
 
La hauteur limite des clôtures ne devra pas dépasser 1,50 
mètre en façade sur rue et 1,80 mètre en limites 
séparatives, sauf dans des cas spécifiques, liés à la qualité 
architecturale du site (prolongement de murs existants, …) 
ou à des raisons de sécurité publique. 
 
Autres constructions : 
 
Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux 
lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants. 
L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou 
peints est interdit 
Les façades présenteront des bardages de couleur neutre 
de tonalité moyenne pour mieux s’intégrer à 
l’environnement 
Les couvertures d’aspect brillant (tôle d’acier, fer galvanisé) 
sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à 
l’intégration dans l’environnement. 
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4. Incidences sur l’environnement 
 

4.1. Cadre de l’évaluation environnementale 

 

La commune de Bournezeau n'est concernée par aucune mesure de protection réglementaire 

relevant de la DREAL, de type site Natura 2000. Une modification de PLU est soumise à 

« évaluation environnementale » si les évolutions envisagées sont  susceptibles d’affecter 

Natura 2000 de manière significative. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

 

4.2. Analyse des incidences sur Natura 2000 

 

Par rapport au site du Fief du Château ouvert à l’urbanisation, le site Natura 2000 « Marais 

Poitevin » est situé à plus de 14 km à vol d’oiseau. Il n’y a pas de lien direct ou indirect 

(prolongement du réseau hydrographique) avec ce site. Aucune incidence directe ou indirecte 

sur ce site Natura 2000 n’a donc été recensée. 

 

Site Natura 2000 le plus proche : environ 14 km du site Natura 2000 du Marais 

Poitevin (Source : Géoportail) 

 
 

4.3. Analyse des incidences notables prévisibles sur l’environnement 

 

4.3.1. Incidences en termes de consommation d’espace 

 

L’ouverture à l’urbanisation vise à permettre l’urbanisation d’une zone à vocation principale 

d’habitat. 

 

Sur le plan de la consommation d’espace : 

- L’ouverture à l’urbanisation s’inscrit dans le cadre de besoins identifiées à l’échelle 

communale ; à l’appui de l’inventaire exhaustif des capacités d’urbanisation et d’une 

analyse fine de ce potentiel ; 
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- L’OAP fixe un objectif de densité clair, pleinement compatible avec les orientations du 

SCoT du Pays du Bocage vendéen. 

 

 

4.3.2. Impact sur l’activité agricole 

 

Les terrains sont actuellement exploités par une exploitation agricole. 

L’emprise de cette zone future d’urbanisation représente 2,61 ha, soit 1,8% de la surface 

totale de l’exploitation qui ne représente pas un potentiel agricole fort du fait de l’absence de 

drainage et d’irrigations sur ces terrains. 

Cette zone est déjà inscrite en zone d’urbanisation future dans le PLU. La volonté 

d’urbanisation des terrains est connue de longue date par l’exploitant. 

 

4.3.3. Incidences sur les milieux naturels et la biodiversité 

 

L’aménagement du secteur du Fief du Château conduira à une consommation de 2,61 ha de 

terres agricoles bordés de haies sur les limites nord et sud. Les impacts porteront sur une 

biodiversité « ordinaire ». Les OAP affirment cependant un principe de maintien des haies 

existantes sur la partir sud de l’OAP. 

 

4.3.1. Incidences sur les paysages : 

 

Le secteur du Fief du Château se situe en continuité de l’agglomération principale de 

Bournezeau. Les OAP en visant le maintien des haies situées au sud de la zone favorise une 

intégration paysagère qualitative de l’extension de l’urbanisation. De plus, un des principes de 

l’OAP vise au maintien des perspectives existantes depuis le site vers l’église de Bournezeau. 

L’aménagement des espaces verts et des abords des bassins de rétention des eaux pluviales 

doit renforcer la prise en compte de l’enjeu paysager. 

 

4.3.2. Incidences sur le cycle de l’eau 

 

L’OAP du Fief du Château installe un principe de gestion au sein de la zone des eaux pluviales 

en prévoyant la mise en place d’un bassin de rétention au niveau du point bas sur la partie 

nord-ouest de la zone. 

 

Le secteur du Fief du Château 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). 


