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Le Plan Local d’Urbanisme de Chantonnay fait l’objet d’une évaluation environnementale en application des articles 
R.104-8 et R.104-9 du code de l’urbanisme. Elle implique, conformément à l’article R151-3 du Code de l’Urbanisme 
que le rapport de présentation :

« 1° Décret l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à 
l’article L.122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ;

2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques 
des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan;

3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance 
particulère pour l’environnement, en particulier l’évalutation des incidences Natura 2000 mentionnées à l’article 
L.414-4 du code de l’environnement; 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L.151-4 au regard notamment des objectifs 
de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons 
qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du 
champ d’application géographique du plan;

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possibles, compenser, s’il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l’environnement;

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée 
à l’article L153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à 
l’article L153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le 
cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées;

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation 
a été effectuée.

Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local 
d’urbanisme, aux effets de sa mise en oeuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée ».
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Située dans la région Pays de la Loire dans le département de la Vendée, la commune de Chantonnay couvre une 
superficie de 8376 hectares et compte en 2013, 8271 habitants.

La commune est située respectivement à environ 30 minutes et une heure de La Roche-sur-Yon et de Niort. La 
commune est traversée par un axe de circulation majeur, la RD 137 qui relie Nantes à La Rochelle. Cet axe suit 
parallèlement le tracé de l’autoroute A83 jusqu’à Sainte-Hermine.

Chantonnay est identifié par le SCoT du Pays du bocage vendéen comme un «pôle urbain structurant» à l’échelle du 
Pays, comme Les Essarts (5244 hab. en 2013) et Pouzauges (5536 hab. en 2013). Ce statut est lié à la présence d’une 
offre en services, commerces et équipements relativement importante desservant un bassin de vie. 

La commune de Chantonnay appartient 
à la Communauté de Communes du 
Pays de Chantonnay, qui regroupe 8 
communes : Bourmezeau, Chantonnay, 
Rochetrejoux, Saint-Germain-de-
Prinçay, Saint-Hilaire-le-Vouhis, Saint-
Prouant, Saint-Vincent Sterlanges 
et Sigournais. Au 1er janvier 2016, 
les communes de Saint-Martin-des-
Noyers et Sainte-Cécile rejoindront la 
Communauté de Communes du Pays de 
Chantonnay.

La structure intercommunale est 
compétente en matière d’aménagement 
de l’espace, de développement 
économique, de protection et mise 
en valeur de l’environnement, 
d’équipements et services sportifs, 
socio-culturels et de loisirs et de la 
politique du logement et du cadre de vie 
notamment.

Rochetrejoux

Chantonnay

Sigournais

Saint-Germain-De-
Prinçay

Saint-Prouant

Saint-Hilaire-Le-
Vouhis

Bournezeau

Saint-Vincent 
Sterlanges 

1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE

1 - SITE ET SITUATION
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Plusieurs documents supra-communaux s’appliquent sur le territoire de Chantonnay : 

> Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable,

> Le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD),

> Le Plan Départemental de l’Habitat,

> Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage,

> Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie,

> Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique,

> Le Schéma Régional Eolien (annulé par jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 31 mars 2016),

> Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés,

> Le Plan Départemental de Gestion des déchets du BTP,

> Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD),

> La charte pour une gestion économe de l’espace,

> Le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne 2016-2021.

Ces documents ont été pris en compte dans le cadre de la révision du PLU.

> Le Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Parmi les documents supra-communaux, la commune de Chantonnay fait partie du Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux. Le SDAGE du bassin Loire Bretagne a été approuvé  le 18 novembre 2015. Ce document fixe 
les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Ses principales orientations sont les suivantes : 

- Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des aménagements (limiter l’imperméa-
bilisation des sols, privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible, réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines 
activités domestiques ou industrielles....).

- Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales (à défaut d’une étude spécifique préci-
sant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale).

- Intégrer les limites de périmètres de protection des captages dans les PLU.

- Incorporer dans les documents graphiques des zonages protecteurs des zones humides et, le cas échéant, préciser 
dans le règlement ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les dispositions particulières qui 
leur sont applicables en matière d’urbanisme.

> Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

La commune, du fait de sa position sur le bassin versant du Lay est également concernée par le SAGE du LAY, 
opposable depuis 2011. 

Ainsi, elle doit repondre aux objectifs du SAGE qui s’organisent autour des thematiques suivantes : 

- Qualité des eaux superficielles et souterraines,

1.2 LE CONTEXTE SUPRA-COMMUNAL
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- Gestion des crues et des inondations,

- Gestion de l’eau potable,

- Partage des ressources en eau de surface en période d’étiage,

- Gestion soutenable des nappes,

- Qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique,

- Bon état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau,

- Gestion des zones humides du bassin,

- Gestion hydraulique permettant des usages et un fonctionnement soutenable du marais.

> Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du Bocage Vendéen

L’article L131-4 du Code de l’Urbanisme indique que « les plans locaux d’urbanisme [...] doivent être compatibles 
avec les schémas de cohérence territorial ». La loi ALUR renforce le rôle du SCoT comme document « intégrateur » 
des documents qui lui sont supérieurs. Aussi, c’est avec le SCoT que le PLU doit se rendre compatible, sans se référer 
explicitement aux autres documents dans sa démonstration.

Le SCoT définit pour les prochaines années, un cadre de référence collectif sur l’ensemble des politiques territoriales 
liées à l’urbanisme, à l’habitat, aux transports, aux équipements, aux commerces, à la préservation de l’environnement 
et plus généralement, à l’organisation de l’espace.

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) définit trois grands objectifs déclinés en grandes orientations : 

1. Valoriser la diversité des espaces pour la reconnaissance du Pays du Bocage Vendéen

- Une trame urbaine multipolaire qui renforce la visibilité du Pays et préserve la proximité dans les modes de vie

- Une trame verte et bleue qui valorise la biodiversité et l’accès aux ressources naturelles et au paysage

- Une trame agricole qui affirme une économie primaire dynamique et diversifiée.

2. Créer une urbanité propre au Bocage Vendéen

- Une politique des transports et des déplacements articulée à l’armature urbaine pour une meilleure accessibilité 
aux services et équipements

- Une réappropriation des centres-bourgs et une politique commerciale cohérente

- Une politique résidentielle favorisant sociabilité, diversité, solidarité et durabilité.

3. Un schéma d’aménagement économique pour ancrer le territoire dans un espace global

- Organiser le développement des activités économiques dans des parcs et espaces de qualité

- Soutenir la diversification agricole

- Développer les politiques énergétiques pour tendre vers l’autonomie

- Structurer les infrastructures touristiques et la politique d’animation et d’accueil à l’échelle du Pays du Bocage 
Vendéen.

> L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Depuis le 27 novembre 2015, la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay est compétente en matière de 
documents d’urbanisme, tant pour les documents communaux actuellement applicables que pour l’étude d’un Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal. Le Conseil communautaire a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, lors de sa séance du 16 décembre 2015. Le PLUi n’est pas encore arrêté. 
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Par délibération en date du 25 août 2014, le conseil municipal a prescrit la mise en révision du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU). Cette procédure s’inscrit dans un contexte local et national en évolution.

Depuis l’entrée en vigueur du PLU actuel approuvé le 26 juillet 2005, les orientations nationales en matière d’urba-
nisme ont significativement évolué, en particulier avec la loi dite «Grenelle II» et la loi ALUR notamment, vers une 
meilleure prise en compte de l’environnement dans toutes ses composantes et vers un développement privilégiant 
renforcement des espaces déjà urbanisés à la consommation des terres agricoles et naturelles.

Ainsi, cette révision est rendue nécessaire pour:

-Adapter le PADD aux dispositions réglementaires, législatives ainsi qu’à l’évolution économique générale du projet,

-Incorporer l’inventaire des zones humides,

-Réadapter des zonages inadaptés au regard des contraintes ou opportunités diverses,

-Favoriser les modes de déplacements alternatifs,

-Préserver l’activité agricole,

-Améliorer l’offre en logements,

-Limiter l’étalement urbain en privilégiant le renouvellement urbain et la densification,

-Développer l’attractivité du commerce et sa complémentarité et notamment l’attractivité du centre-ville,

-Prendre en compte les risques naturels et technologiques, notamment les inondations ou ruptures de barrages.

Source: Délibération du 25 août 2014, Commune de Chantonnay

Le nouveau PLU de Chantonnay intègre plusieurs réflexions territoriales menées ces dernières années et actuelle-
ment : le SCoT du Pays du Bocage Vendéen et le projet de territoire de la communauté de communes notamment.

Le projet s’articule avec les projets de la commune comme celui de la création du nouvel EHPAD, du projet d’usine 
de méthanisation, de l’arrivée de la 2X2 voies, etc. L’articulation étroite de l’élaboration de ces projets permettra de 
doter la commune d’un projet de territoire global et cohérent pour les prochaines années.

1.3 LE PLAN LOCAL D’URBANISME
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> Le territoire communal est caractérisé par un réseau hydrographique dense avec la présence notamment du Petit 
Lay et du Grand Lay, formant des vallées humides aux intérêts écologiques forts en raison de la richesse floristique 
et faunistique.

> La qualité du réseau hydrographique superficiel est sensible d’un point de vue chimique avec la présence d’un taux 
de nitrates important.

> Le réseau hydrographique est complété par l’existence de nombreuses zones humides. Ces dernières ont été 
recensées lors d’un inventaire réalisé en 2013. Cet inventaire identifie également des zones de sensibilité hydraulique 
participant aux connexions entre les milieux humides.

> Un patrimoine est issu de ce réseau hydrographique : de nombreux lavoirs existent. La minoterie de Pont Charron 
illustre la nécessaire proximité de l’eau pour les activités économiques anciennes ; elle est aujourd’hui, en partie, 
dans la zone rouge du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) correspondant à des secteurs fortement 
exposés inconstructibles.

> Plusieurs activités sont liées à l’eau :

- l’exploitation de l’énergie hydroélectrique avec la présence du barrage de l’Angle Guignard, situé à l’extrémité Sud 
de la commune (bâtiments implantés sur la commune La Réorthe), retenue d’eau destinée à la production d’eau 
potable pour le département. Un risque de rupture de barrage est généré.

- le tourisme avec l’existence de plusieurs structures touristiques implantées au bord de l’eau : un camping, un 
hôtel, un restaurant et un village vacances communal (sur les hauteurs). L’important réseau de cheminements doux 
et l’accessibilité au cours d’eau participent à la mise en valeur du réseau hydrographique à la fois dans les espaces 
naturels et dans l’espace urbanisé (coulée verte traversant le centre-ville).

Evolution prévisible du territoire :

> La qualité des eaux superficielles pourrait se dégrader du fait notamment : 

-de la non-protection des zones humides, l’inventaire des zones humides n’étant pas pris en compte par le PLU actuel,

-de l’augmentation importante des surfaces imperméabilisées, la surface des zones à urbaniser (à vocation habitat, 
équipements et économie) restantes dans le PLU actuel représentant 160 hectares.

> Les interventions sur les bâtiments de la minoterie de Pont Charron situés dans la zone rouge du PPRi seront 
limitées.

> L’activité touristique liée au patrimoine naturel, aux grandes vallées humides, pourrait être «bloquée» du fait 
de l’existence de risques mais aussi de la limitation de la constructibilité hors espaces urbanisés souhaitée par la 
loi ALUR. La commune a notamment le projet d’augmenter les capacités en lits du village vacances et de créer des 
logements adaptés pour les Personnes à Mobilité Réduite. Les activités économiques isolées devront être classées 
dans un Secteur de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) afin de permettre une évolution mesurée des constructions 
existantes. Ces STECAL devront être justifiés. 

2 - LES PRINCIPAUX CONSTATS ET
EVOLUTIONS PREVISIBLES DU TERRITOIRE

2.1 L’IMPORTANCE DE L’EAU SUR LE TERRITOIRE
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Fond de plan:  IGN, cadastre

L’Arguignon

Le Grand Lay

La M
ozée

Ruisseau du Pontreau

Le Petit Lay

Retenue de l’Angle Guignard

- Le réseau hydrographique à Chantonnay -
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> Le sol et le sous-sol ont depuis toujours été exploités. Le socle géologique a été utilisé localement pour la construc-
tion de bâtiments (socle visible sur les façades des maisons anciennes des noyaux d’urbanisation historiques) et 
extrait pour le charbon. A ce titre, il constitue un élément du patrimoine bâti du territoire (maisons anciennes et 
fours à chaux).

> Un sol et un sous-sol encore utilisé aujourd’hui avec :

- la présence de la carrière Kleber-Moreau en activité. 

- l’agriculture. L’importance de l’activité agricole sur le territoire est visible dans le paysage avec les espaces cultivés, 
les nombreuses fermes dissiminées sur l’ensemble de la commune et les bâtiments d’élevage hors-sol aux volumes 
souvent imposants. 
L’élevage hors-sol combiné avec la culture de céréales constitue l’orientation technico-économique première. L’agri-
culture connaît des évolutions importantes avec une baisse significative de la Surface Agricole Utile (SAU), plus 
importante que celle enregistrée à l’échelle départementale, du nombre d’exploitations et avec l’évolution de l’ur-
banisation (habitations venues s’implanter dans les espaces agricoles et naturels) contraignant l’activité (diminution 
des surfaces d’épandage, etc.). 
Le renouvellement de l’ensemble des exploitations n’est pas assuré à horizon 10 ans. 
Les activités de diversification telles que la vente directe permettent d’assurer la viabilité économique des exploi-
tations et de valoriser le produit.

> La carrière et deux de ces exploitations agricoles sont identifiées comme des Installations Classées, comme 10 
autres établissements sur le territoire de Chantonnay. La majorité d’entre eux est située dans des zones d’activités 
économiques.

> Certaines activités utilisant le sol et le sous-sol laissent des traces. 51 sites et sols sont recensés dans la base de 
données BASIAS.

Evolution prévisible du territoire :

> Les réhabilitations peu encadrées par le règlement du PLU actuel pourraient porter atteinte au paysage urbain de 
la commune.

> L’activité de la carrière va se poursuivre en accord avec l’arrêté n°05-DRCLE/1 - 283 autorisant la S.A Carrières 
Kleber Moreau à exploiter le site.

> Les activités agricoles pourraient être fragilisées :

- par le développement de l’urbanisation envisagé dans le PLU actuel (160 hectares restants en zone à urbaniser) et 
la constructibilité dans les espaces agricoles et naturels (hameaux)

- par l’arrêt de l’activité de certains sièges d’exploitation. Le renouvellement des générations agricoles supposera 
d’une part de protéger les sièges d’exploitation et de préserver les structures foncières pérennes. 

2.2 UN SOL ET UN SOUS-SOL, GÉNÉRATEURS D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES
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- Parcelles utilisées par l’agriculture en 2012 - Source: Registre Parcellaire Graphique, 2012

- Les cinq fours à chaux de Chantonnay - Source : CD de Vendée

- Mine de  à Chantonnay - 
Source :  Ville de Chantonnay

- La carrière Kleber Moreau, site de Pont Charron -
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> Le territoire est marqué par des variations d’altitude largement perceptibles à petite et grande échelles. Celles-ci 
engendrent de larges dégagement visuels lointains.

> La commune de Chantonnay est caractérisée par son appartenance à deux grandes unités paysagères :

- les paysages de la moitié sud-ouest du territoire sont caractéristiques de l’unité «Bocage du Lay et de la Vendée». 
Cette unité paysagère est marquée par un socle géologique qui se traduit par des directions fortement marquées 
dans le paysage, des vallées très encaissées, des réserves d’eau, un réseau bocager dense qui structure les vallées et 
un implantation diffuse de l’habitat avec la présence de gros hameaux. Les paysages du bocage du Lay connaissent 
des évolutions notamment liées au renforcement des infrastructures routières qui marquent le paysage (exemple 
de la mise en 2X2 voies de la RD948 reliant Chantonnay à La Roche-sur-Yon. 

- les paysages de la moitié nord-est de l’unité «Les marches du Bas-Poitou». Cette unité paysagère est caractérisée 
par : un riche patrimoine minier, un réseau hydrographique dense, un bocage façonné par une agriculture dyna-
mique, des plaines agricoles, des enclaves viticoles et horticoles et des villages étagés sur les vallées aux ambiances 
pittoresques. Une des grandes évolutions que connaît ce paysage est une disparition des herbages au profit des 
cultures céréalières et des emprises agricoles qui s’aggrandissent en raison du remembrement et de la mécanisation 
de l’agriculture notamment.

> La commune bénéficie d’un cadre naturel riche, traduit par l’inventaire de certains espaces agricoles et naturels 
en ZNIEFF : 9 ZNIEFF sont identifiées sur le territoire (5 ZNIEFF de type I et 4 ZNIEFF de type II).

> Un site à enjeu pour la conservation de la biodiversité a été identifié : la Vallée du Lay à la Tabarrière (SCAP 143).

Evolution prévisible du territoire :

> Certains cônes de vue pourraient être affectés par des projets de nouvelles constructions.

> Les paysages pourraient évoluer avec l’affaiblissement du réseau bocager lié aux projets d’infrastructures rou-
tières, d’urbanisation ou aux pratiques agricoles.

- Un paysage de vallées encaissées fermée par des coteaux boisés abrupts au Fuiteau - Source : Atlas des Paysages des Pays de la Loire

2.3 LE SOCLE NATUREL, COMME SUPPORT DES PAYSAGES
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> Plusieurs risques naturels existent sur le territoire et sont liés au réseau hydrographique et à la nature du sol : 
inondation, aléa retrait-gonflement des argiles, sismique, minier et incendie et feux de forêts.

> Le risque inondation est encadré par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Lay Amont, le petit Lay 
et le grand Lay, approuvé le 18 févirer 2005. Le PPRI vaut servitude d’utilité publique et sera annexé au PLU.

> D’autres risques existent : le risque rupture de barrage, Transport de Matières Dangereuses et météorologique. 

Evolution prévisible du territoire :

> Les impacts du changement climatique sont nombreux et difficilement mesurables et quantifiables. Cependant, il 
apparaît que les risques notamment inondation (augmentation de l’intensité des épisodes pluviaux) et feux de forêts 
(augmentation de la durée des périodes de sécheresse) pourront voir leur fréquence et leur force augmenter.

- Les secteurs compris dans la zone rouge du PPRI -

2.4 UN SOCLE NATUREL, VECTEUR DE RISQUES



 16

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
is

m
e 

. C
om

m
un

e 
de

 C
ha

nt
on

na
y 

.

> Si les implantations originelles sont intimement liées au socle naturel (proximité de la ressource en eau, écono-
misation des terres les plus productives...), le développement de l’urbanisation à Chantonnay a été accompagné 
par le développement du réseau routier : un centre-ville qui s’est développé le long de la rue Nationale, des zones 
d’activités implantées à proximité des grandes axes...

> Le réseau routier a capté les entreprises pour faciliter les déplacements mais aussi pour des questions de visibilité.

> Des secteurs d’activités, le long ou à proximité immédiate des principaux axes de circulation, aux multiples voca-
tions :

- la zone d’activités Pierre Brune qui regroupe des activités industrielles (Doux, Fleury Michon...), artisanales, de ser-
vices (garage automobile...) et dans une moindre mesure commerciales (cave à vin). Elle accueillera prochainement 
une unité de méthanisation. Le traitement architectural et des espaces publics ne mettent pas en valeur la zone.

- les zones d’activités des Trois Pigeons et de Polaris qui regroupent des activités industrielles, artisanales et com-
merciales. Elles sont marquées par des bâtiments aux dimensions souvent imposantes.

- la zone d’activités de Chutte Perette, davantage dédiée aux activités commerciales (alimentaire, vestimentaire, 
restauration...). 

- l’avenue Monseigneur Batiot qui a la particularité (héritage d’un aménagement au «coup par coup» dans les 
années 70-80) à la fois des habitations et des activités économiques.

- le centre-ville où le commerce de proximité a des difficultés à se maintenir (existence de plusieurs locaux commer-
ciaux vacants). 

> Une activité artisanale importante dont 40% des entreprises sont liés au secteur du bâtiment. Elles sont installées 
aussi bien dans les zones d’activités que dans les villages et hameaux. Il existe des ateliers-relais.

> Les commerces présents dans et en périphérie de l’agglomération principale semblent répondre aux besoins des 
habitants. En revanche, aucune offre complémentaire n’existe dans les villages et hameaux (à l’exception de Saint-
Philbert où il reste une boulangerie). 

Evolution prévisible du territoire :

> Le projet de la mise en 2x2 voies de la RD949bis, sur le tronçon Chantonnay à l’échangeur autoroutier de Bour-
nezeau pourrait avoir des incidences sur la localisation des activités économiques et donc des incidences sur les 
déplacements.

> La consommation d’espace liée aux zones d’activités économiques pourrait se poursuivre car il reste encore 50,3 
hectares en extension pour le développement des activités économiques dans le PLU actuel.

2.5 LE DÉVELOPPEMENT DES CONNEXIONS
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• Le territoire de Chantonnay est caractérisé historiquement par un bâti relativement dispersé. Se démarquent:

-en premier lieu, le centre-ville, noyau historique de l’ancien périmètre de la commune de Chantonnay. Il concentre 
aujourd’hui les équipements, les services et les commerces.

-viennent ensuite, les agglomérations secondaires. Elles correspondent notamment aux centres-bourgs des 
anciennes communes de Puybelliard, Saint-Mars des Prés et Saint-Philbert de Pont Charrault (fusion de Puybelliard, 
Saint-Mars des Prés et Chantonnay en 1964 et fusion avec Saint-Philbert en 1972). Elles concentrent quelques équi-
pements et services.

-enfin, de nombreux villages, hameaux et écarts. Ils sont liés à la struture agricole traditionnelle du territoire, à 
savoir l’élevage bovin qui nécessite une proximité. Il existe ainsi un semis de villages, hameaux et fermes. 

• Si à Puybelliard et dans le centre-ville, on voit les incidences positives du plan de rénovation des façades lancé 
par la municipalité dans ces secteurs, le bâti ancien dans les autres noyaux historiques est parfois dégradé. Cette 
dégradation est liée au développement de la construction neuve au détriment des réhabilitations des construc-
tions anciennes. La vacance est visible et marque le paysage urbain des bourgs, villages et hameaux. Elle atteint 
8,9% des logements en 2013. Ce chiffre est caractéristique d’un marché du logement relativement détendu. Il 
est important de préciser qu’une partie de cette vacance est générée par le renouvellement du parc social.

• Depuis le milieu du XXème siècle, l’urbanisation s’est fortement développée en extension tant de l’agglomération 
principale que des villages et hameaux. Les années 60-70 sont marquées par une urbanisation aussi bien au 
«coup par coup» le long des voies que par la réalisation de vastes opérations d’ensemble dédiées au logements 
locatifs sociaux en collectif. Durant les années 80 et jusqu’à aujourd’hui, l’urbanisation a continué de se dévelop-
per en extension au profit de la maison individuelle. Un éco-quartier a été créé par la commune et participe à 
la diversification de la taille des parcelles proposées. Du fait notamment de l’importante offre en extension, les 
phénomènes de densification (divisions parcellaires et comblement des dents creuses) sont rares.

• Du fait des grandes périodes d’urbanisation, les densités sont variables selon les secteurs de la commune. 
Durant la dernière décennie, elle est de l’ordre de 13 logements/hectare, une densité inférieure à celle deman-
dée par le projet de SCoT du Pays du Bocage Vendéen (19 logements/hectare).

• Le rythme de construction est de 41 logements par an durant la dernière décennie. 

• Le nombre de logements sociaux s’élève à 343 en 2013, soit 9,4% du parc de logements, une proportion supé-
rieure à celles enregistrées aux échelles intercommunale et départementale.

Evolution prévisible du territoire :

• Les surfaces urbanisables en extension du tissu existant restantes à destination principale habitat ont été éva-
luées à 59,1 hectares dans le PLU actuel. Cette surface engendre une consommation d’espace importante.

• La densification du tissu urbain permise avec le document actuel est peu ou pas encadrée et peut à long terme 
porter atteinte au paysage urbain et naturel de la commune. 

2.6 LE DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT
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Le développement du territoire et notamment de l’urbanisation a des impacts non négligeables sur le socle naturel :

> Au total, près de 100 hectares d’espaces agricoles et naturels ont été consommés au profit de projets économiques, 
d’habitat et d’équipements, dont : 52,9 hectares pour les activités économiques, 37,3 hectares pour l’habitat et 8 
hectares pour les équipements. 

> Le développement des activités économiques en périphérie de l’agglomération principale a engendré des 
évolutions paysagères des entrées de ville, la réalisation de grandes opérations d’ensemble et la  densification a 
eu des effets sur les paysages urbains ; les nouveaux quartiers rompent avec les noyaux historiques pour plusieurs 
raisons : la localisation, des formes de voirie en boucles ou en impasses et une structure parcellaire géométrique qui 
conditionne l’implantation de la construction sur la parcelle notamment.

> Les ressources naturelles doivent supporter ce développement : des volumes d’eau potable prélevés plus 
importants (154,6 m3 par abonné en 2015), des capacités du réseau d’assainissement développées et une quantité 
de déchets produite à gérer.

> La consommation énergétique fortement liée aux transports routiers et à l’agriculture, l’est aussi du secteur 
résidentiel. Le parc de logements des années 60-70 important sur le territoire doit aujourd’hui faire l’objet de 
réhabilitations énergétiques pour permettre son renouvellement.

Evolution prévisible du territoire :

> Sur les 280 hectares classés en zones à urbaniser dans le PLU actuel, il reste aujourd’hui 120 hectares disponibles 
dont 73 hectares en zones à urbaniser immédiatement ouvertes à l’urbanisation (1AU). Une consommation d’espace 
importante à venir est envisagée par le PLU actuel. 

> Les règles du PLU actuel (implantation, aspect extérieur, etc.) étant souples, le développement des activités 
économiques et de l’habitat aura des impacts non négligeables sur le paysage urbain.

> L’accueil de nouvelles populations dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif pourrait affecter la 
qualité de l’eau.

2.7 LES EFFETS DU DÉVELOPPEMENT SUR LE SOCLE 
NATUREL
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• La commune est identifiée comme un pôle urbain structurant par le projet de SCoT du Pays du Bocage Vendéen. 
Ce dernier indique que «par sa capacité propre à conforter une offre d’équipements et de services de qualité à 
destination de la population et des entreprises, le pôle de Chantonnay contribue à la diffusion et à l’intégration 
des flux urbains issus de la Roche-sur-Yon au coeur d’un territoire rural connecté à l’axe Nantes-Bordeaux, dont 
l’identité propre prend notamment appui sur les dynamiques productives portées par les deux pôles de Bourne-
zeau et Saint-Prouant, le long de l’axe départemental la Roche-sur-Yon – Pouzauges ». Source : Extrait du projet de 

SCoT du Pays du Bocage Vendéen, DOO

• Chantonnay possède un nombre d’emplois important attirant de nombreux actifs de l’extérieur. Deux secteurs 
d’activité dominent : le secteur industriel qui concentre 34,4% des emplois (soit 1548) et le secteur «Commerce, 
transports, services divers» qui en regroupe 32,4% (soit 1459). Ceci s’explique par la présence de grandes indus-
tries, d’entreprises de transport et logistique et l’existence de grandes surfaces commerciales.

• Le territoire possède également une offre développée en services (services de santé avec notamment l’EHPAD 
récemment créé de L’Assemblée, administratifs, etc.) et équipements (enseignement secondaire, grands équi-
pements culturels et de loisirs, etc.) d’envergure supra-communale.

• Les équipements sont localisés principalement dans l’agglomération principale (le centre-ville et sa périphérie 
immédiate), positionnement facilitant leur accès depuis les quartiers d’habitat via la présence de nombreux 
cheminements doux au sein du centre-ville. 

• Les équipements scolaires primaires sont localisés sur différents sites dans le centre-ville. La répartition actuelle 
participe au dynamisme du centre-ville mais engendre des difficultés de gestion des services associés (restau-
rant scolaire, périscolaire, etc.).

• Ce statut de pôle urbain structurant engendre de nombreux déplacements liés à la venue de nombreux actifs ne 
résidant pas à Chantonnay sur leur lieu de travail mais aussi du fait de l’existence d’un tissu commercial impor-
tant et diversifié (commerces alimentaires et spécialisés). 

2.8 LE STATUT DE PÔLE URBAIN STRUCTURANT
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1
2

3

4

1
2
3
4

Le complexe de la Charlère
Le complexe des Croisettes
Le complexe Clémenceau
La salle de l’Epine

1

2

3

4

1
2
3
4

L’espace Sully
La salle Antonia et Ciné Lumière
Les Arcades
La bibliothèque

- La présence de grands équipements -
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• L’existence d’un réseau routier bien développé facilite les connexions vers l’extérieur. Il se structure autour de 
trois routes départementales principales : la RD 137 reliant la commune à Montaigu au Nord et à l’A83 via Saint-
Hermine au sud-ouest, la RD949B permettant de rejoindre la Roche-sur-Yon via Bournezeau à l’ouest et La Châ-
taigneraie à l’est et la RD960B reliant Chantonnay à Pouzauges. Le réseau routier a continué de se développer 
ces dernières années avec la mise en 2X2 voies de la RD949B sur le tronçon Chantonnay-Bournezeau.

• Le réseau routier génère des risques et des nuisances : la RD137 est classée Route à Grande Circulation et les 
RD137, RD949B et RD960B génèrent des prescriptions d’isolement acoustique.

• Les connexions vers l’extérieur sont aussi possible via les transports en commun : la commune est desservie par 
une ligne TER et une ligne de bus (réseau Cap Vendée). La desserte se fait dans le centre-ville avec la gare et cinq 
arrêts dans les établissements scolaires implantés dans le centre.

• La commune n’est actuellement pas desservie par le Très Haut Débit. Elle est cependant incluse dans le projet 
Numérique de Vendée qui prévoit l’aménagement numérique de la commune d’ici 2019.

• En 2013, la commune de Chantonnay compte 8271 habitants. Cette population est répartie sur l’ensemble du 
territoire : dans l’agglomération principale, dans les trois gros bourgs (Puybelliard, Saint-Mars-des-Prés et Saint-
Philbert de Pont Charrault), les principaux villages et hameaux : La Châtaigneraie-aux-coteaux, Vildé, Le Fuiteau, 
La Tabarière, L’Angle et La Marzelle. 

• Cette répartition de la population est corrélée à la dispersion des logements sur le territoire : on dénombre ainsi 
175 groupements bâtis allant de la ferme isolé au centre-ville.

• La Trame Verte et Bleue est structurante à l’échelle de la commune. Elle traverse le centre-ville, portion mise en 
valeur par la commune par l’aménagement d’une coulée verte. Liée aux nombreux réservoirs de biodiversité, 
aux boisements, au réseau bocager et aux cours d’eau qui occupent le territoire, elle est aujourd’hui globale-
ment bien préservée.

• Les infrastructures routières traversant le territoire et le site de la carrière constituent des éléments fragmen-
tants. 

• La Trame Verte et Bleue pourrait être fragilisée par le développement de l’urbanisation en dehors de l’agglomé-
ration principale et des gros bourgs (Puybelliard, Saint-Mars-des-Prés et Saint-Philbert), par le développement 
des infrastructures routières et par l’évolution des pratiques agricoles (pas de rotation dans les cultures, aban-
don des coteaux boisés, etc.).

2.9 UN TERRITOIRE CONNECTÉ

2.10 UN TERRITOIRE FRAGMENTÉ

2.11 UNE TRAME VERTE ET BLEUE STRUCTURANTE
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3 - LES ENJEUX
La définition et la hiérarchisation des enjeux est une étape importante, car elle fonde et structure la suite du projet 
du Plan Local d’Urbanisme. En effet, c’est sur la base de ces enjeux que vont être déclinés les objectifs et les orien-
tations d’aménagement qui seront inscrits dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
pièce maîtresse du PLU. 

Le présent diagnostic territorial, comprenant l’Etat Initial de l’Environnement (EIE), a fait émerger les enjeux envi-
ronnementaux suivants :

  Enjeux liés à la ressource en eau

  Enjeux liés aux risques et aux nuisances

  Enjeux liés au cadre de vie, paysages et patrimoine naturel et bâti

  Enjeux liés aux ressources naturelles et à la biodiversité

  Enjeux liés à l’énergie et aux pollutions atmosphériques

La protection de la ressource en eau tant dans sa quantité que dans sa qualité

La mise en adéquation de l’objectif d’accueil de population avec les ressources en eau potable

La mise en adéquation de l’objectif démographique avec la capacité des stations d’épuration

La prise en compte du zonage d’assainissement

La non-augmentation du risque

La réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes

La prise en compte des risques technologiques dans les choix d’aménagement

La prise en compte des nuisances, notamment sonores, dans les nouveaux aménagements

La prise en compte des ICPE dans les futurs aménagements

La préservation des sites et des paysages urbains

L’amélioration de la qualité des entrées de ville

La réhabilitation et la rénovation du bâti patrimonial

L’encadrement des opérations sur l’existant (réhabilitations…)

La sauvegarde des sites patrimoniaux

La préservation du socle naturel

La protection des réservoirs de biodiversité

La prise en compte des corridors écologiques d’importance régionale et départementale à l’échelle communale

La préservation de la trame verte et bleue pour préserver la biodiversité et garantir les échanges biologiques

La préservation de la biodiversité ordinaire liée aux ceintures jardinées autour des villages et hameaux, à la coulée 
verte et aux jardins

La gestion et la mise en valeur des espaces naturels et des paysages

Le renforcement de l’accès aux espaces naturels et aux paysages en s’assurant de leur préservation

L’amélioration des performances énergétiques des bâtiments

La prévention des pollutions atmosphériques

La réduction des pollutions atmosphériques
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La hiérarchisation est la suivante :

Enjeux liés à la ressource en eau
Enjeux liés aux risques

Enjeux liés aux ressources naturelles
et à la biodiversité

Enjeux liés au cadre de vie, paysages et patrimoine 
naturel et bâti

Enjeux liés aux nuisances

Enjeux liés à l’énergie et aux pollutions atmosphériques

+

-
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) exprime le projet de développement choisi par la 
collectivité à horizon de 10 ans. 

Il définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en état des continuités écologiques. Les 
orientations définissent une politique d’ensemble apportant des réponses aux besoins et enjeux soulevés dans le 
diagnostic.

Ces orientations ont été définies à partir des constats et enjeux identifiés dans le diagnostic et par les élus du 
territoire, à travers les ateliers PADD, et les projets en cours sur le territoire. Elles se structurent également à partir 
du contexte législatif et des dispositions des documents supracommunaux, tels qu’ils sont exprimés notamment à 
travers le SCoT du Pays du Bocage Vendéen, le SDAGE du Bassin Loire Bretagne ainsi que le SAGE du Lay. 

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

Elles sont organisées en cinq grands axes qui sont :

AXE 1 - RENFORCER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE DE CHANTONNAY

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

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

AXE 4 - CONFORTER ET DEVELOPPER LES ACTIVITES ECONOMIQUES DU TERRITOIRE

AXE 5 - GÉRER DURABLEMENT LE TERRITOIRE

Justifiés dans la pièce 1.2 du rapport de présentation (Justifications du projet), les objectifs de développement 
ont été définis à partir du principe de compatibilité avec les documents supra-communaux, du diagnostic socio-
économique et démographique et de l’état initial de l’environnement.

La commune a choisi un scénario de croissance démographique, d’environ 1,38%/an, soit une augmentation 
d’environ 1600 habitants d’ici 10 ans.

Cette augmentation de population induit des besoins en logements : environ 630 logements. 

Afin de limiter les impacts sur les espaces agricoles et naturels, un recensement des espaces interstitiels vacants au 
sein du tissu a été réalisé ; l’ensemble des «dents creuses» et le potentiel foncier via les divisions parcellaires ont 
été quantifiés en appliquant la méthode suivante :

4 - LE CHOIX DU PROJET
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- L’enveloppe urbaine à Saint-Mars-des-Prés -

Etape 2 - Extraction des espaces non bâtis de l’enveloppe 
urbaine

Pour repérer les espaces non bâtis, des zones «tampons» 
de 12 mètres ont été faites autour de chaque élément bâti. 

- Mise en évidence des espaces non bâtis par l’application de 
zones «tampons» -

Etape 3 - Précision du recensement
> suppression des espaces de faible surface selon le niveau 
de densité du secteur, des voies privées, etc.
> Suppression des parcelles faisant déjà l’objet d’une autori-
sation d’urbanisme
> Suppression des parcelles concernées par des zones 
humides...

- Recensement des potentiels au sein de l’enveloppe urbaine à Vildé - - Recensement des potentiels au sein de l’enveloppe urbaine à 
Puybelliard -

Etape 1 - Délimitation de l’enveloppe urbaine

L’enveloppe urbaine a été délimitée autour des principaux 
groupements bâtis : l'agglomération principale et les agglo-
mérations secondaires (Puybelliard, Saint-Mars-des-Prés, 
Saint-Philbert de Pont-Charrault).

Il est important de préciser que les enveloppes urbaines 
intègrent des terrains non bâtis qui n'ont pas tous vocation 
à être urbanisés (et donc être classés en zone constructible) 
dans le cadre du PLU). Les enveloppes urbaines ont pour rôle 
d'établir le point de départ de ce qui sera l'extension urbaine.
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Un potentiel de 242 logements a été estimé, réalisables au sein de l’enveloppe urbaine existante. 

Des besoins en foncier en extension sont nécessaires pour répondre à l’objectif de croissance démographique c’est 
en ce sens, une analyse des sites en extension les plus propices à accueillir des nouvelles constructions à usage 
d’habitations a été réalisée ; elle s’est, entre autres, appuyée sur le «Plan Guide pour une stratégie foncière d’initia-
tive publique» réalisé par la Communauté de Communes.

Au total, 18,4 hectares seront consommés pour l’habitat à horizon 2027. Ils représentent 33,5% des espaces consom-
més entre 2005 et 2015. La réduction d’au moins 50% des surfaces consommées durant la dernière décennie est 
atteinte.

Le PADD a été élaboré en mettant en oeuvre une densité moyenne d’au moins 19 logements/hectare ; ce scénario 
constitue le meilleur choix au regard des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national identifiés lors de l’état initial de l’environnement et de ses caractéristiques socio-éco-
nomiques. Plusieurs raisons expliquent ce choix :

-en termes d’accueil de population : Chantonnay possède une offre développée en services, commerces et équi-
pements et un nombre d’emplois important témoignant de l’influence supra-communale de la ville. Or, durant la 
dernière décennie, Chantonnay a enregistré une croissance démographique plus faible que celle enregistrée dans la 
plupart des communes limitrophes. Le SCoT identifiant Chantonnay comme un «pôle urbain structurant», la com-
mune a fait le choix à travers son objectif d’accueil de population d’affirmer ce rôle de pôle.

-en termes de création de logements : en cohérence avec le projet de SCoT arrêté, qui prévoit la création de 700 
logements à créer sur la commune à horizon 2027, la commune choisi de suivre un objectif en logements légère-
ment inférieur, en adéquation avec la croissance démographique envisagée.

-en termes de foncier, la commune a souhaité privilégier le tissu urbain existant. En effet, les extensions destinées 
à accueillir de nouveaux logements seront limitées du fait d’un recensement exhaustif des potentiels au sein de 
l’enveloppe urbaine. 

Le choix du scénario 3 a été prolongé et décliné lors de l’élaboration du PADD et du plan de zonage. En effet, une 
analyse des sites les plus propices à accueillir de nouvelles constructions à usage d’habitations a été faite selon 
plusieurs critères (situation géographique par rapport au centre-ville, enjeux paysagers...). Elle s’est également 
appuyée sur la volonté politique des élus.

Le scénario retenu induit une production de logements supérieure à celle enregistrée sur la période de référence 
étudiée lors du diagnostic. Entre 2005 et 2015, 418 logements ont été commencés à Chantonnay, soit près de 42 
logements/an. En compatibilité avec le SCoT et en affirmant le rôle structurant de Chantonnay, la collectivité a 
choisi de rendre possible la réalisation des objectifs inscrits dans ce document tout en prévoyant, d’une part, un 
encadrement des secteurs de projet via les OAP, d’autre part, un échelonnage de la création de ces logements dans 
le temps, via le zonage et les OAP.
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Les dispositions réglementaires du PLU, traduites dans le règlement écrit et les documents graphiques ont été 
élaborées, d’une part, pour répondre aux objectifs en termes d’aménagement et d’urbanisme présentés dans le 
PADD, d’autre part, pour répondre dans leur organisation et leur contenu aux exigences du Code de l’Urbanisme.

La délimitation des différentes zones relève d’une volonté de clarté, et de prise en compte des différentes formes 
urbaines et occupations du sol sur le territoire.

L’étude approfondie du tissu urbain, de l’environnement naturel et paysager et une analyse des espaces interstitiels

vacants ont été déterminantes dans les choix d’urbanisation. L’objectif est de répondre à une logique urbaine en 
identifiant des degrés et des modes d’évolution, de préservation et de densification adaptés à chaque tissu.

LA ZONE UA  

La zone UA correspond au tissu historique dense patrimonial, caractérisé par des constructions implantées à 
l’alignement créant un front bâti continu.

Ce secteur comprend un sous-secteur UAb correspondant au faubourg de la Siacre où la hauteur du bâti se distingue 
de celle observée dans le reste du centre-ville. Ce tissu de faubourg intègre des maisons mitoyennes à l’alignement 
et un habitat pavillonnaire implanté en milieu de parcelle.

Les principaux objectifs poursuivis par le règlement sont de préserver la qualité architecturale et la cohérence de 
l’ensemble urbain (notamment en préservant le front bâti continu), de préserver les jardins et arbres remarquables 
et d’accompagner et d’encadrer l’évolution du bâti.

LA ZONE UV

La zone UV correspond aux principaux villages et hameaux constitués, en premier lieu d’un bâti ancien d’intérêt 
architectural et patrimonial regroupé formant un noyau historique dense, mais aussi, du fait de l’évolution de 
l’urbanisation de quelques constructions plus récentes. Il se caractérise également par la présence de petites 
activités artisanales.

Les villages de Puybelliard, Saint-Mars-des-Prés et Saint-Philbert-de-Pont-Charrault ont été classés en zone urbaine 
afin d’accueillir de nouvelles constructions au sein des bourgs des anciennes communes. 

LA ZONE UB  

Ce secteur correspond au secteur de l’avenue Monseigneur Batiot, qui concentre aujourd’hui de multiples usages 
(habitat, commerce, artisanat, etc.) et se caractérise par des implantations vairées, des volumes et des gabarits 
diversifés. Le secteur UB correspond également au site de l’ancien Intermarché. Les règles associées à la zone UB 
doivent permettre d’accompagner l’évolution de ce tissu urbain en permettant la densification douce de ces espaces, 
en adaptant le volume constructible supplémentaire à la taille des parcelles et des constructions existantes et en 
préservant la cohérence d’ensemble du tissu.

LA ZONE UC

Le secteur UC correspond aux extensions urbaines généralement réalisées sous forme d’opérations d’ensemble.

5 - LES OBJECTIFS POURSUIVIS
PAR LES PIÈCES RÈGLEMENTAIRES

5.1 LES ZONES URBAINES
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5.2 LES ZONES À URBANISER

Il se compose d’un sous-secteur Uca correspondant à l’éco-quartier, régi par un règlement de lotissement spécifique. 

L’objectif est de permettre les implantations à l’alignement des voies, notamment pour l’aménagement de l’opération 
«le Fief des Bouales». 

LA ZONE UE

Le secteur UE correspond aux grands sites d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif. Le règlement associé 
permet a pour objectif de permettre l’évolution des équipements.

LA ZONE UX 

Le secteur UX correspond aux zones d’activités existantes sur la commune.

Ce secteur destiné principalement aux activités économiques se divise en deux sous-secteurs : 

- UXc, correspondant à la zone commerciale de Chute Perrette ;

- UXe, correspondant à la zone Pierre Brune, concentrant des activités commerciales, artisanales et industrielles et 
destinée à accueillir des structures liées aux énergies renouvelables.

LA ZONE 1AUH

La zone 1AUH correspond à un secteur naturel immédiatement constructible dans le respect de l’échéancier 
prévisionnel à l’urbanisation inscrit dans la pièce 3 (Orientations d’Aménagement et de Programmation) du PLU, 
une zone destinée à l’accueil de nouvelles constructions. La zone AUH est destinée prioritairement à l’habitat ainsi 
qu’aux activités et services compatibles avec cette dominante résidentielle.

LA ZONE 1AUE

Le secteur 1AUE correspond à un secteur naturel ou faiblement urbanisé destiné à l’accueil de nouvelles constructions 
dédiés aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

LA ZONE 1AUXE

La zone 1AUXe, destiné aux activités artisanales, industrielles et aux activités liées aux énergies renouvelables. 

LA ZONE 2AUXE

La zone 2AUXe correspond à une zone où les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, 
d’assainissement existant à la périphérie immédiate n’a pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l’ensemble de la zone.  L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUX conditionnée à une modification 
ou une révision du PLU, qui devra déterminer le schéma d’aménagement de la zone et définir les conditions de 
desserte et de raccordement permettant une capacité de traitement usées et la production d’eau potable. 

La zone 2AUX est destinée à accueillir principalement des activités économiques.

5.3 LES ZONES NATURELLES
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LA ZONE N

La zone N est une zone naturelle et forestière, comprenant les secteurs du territoire communal équipés ou non, à 
protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une activité forestière, soit de leur caractère 
d’espace naturel.

LE SECTEUR Nr

Le secteur Nr correspond aux espaces naturels d’intérêt biologique, écologique et paysagers forts (les grandes 
vallées boisées et les réservoirs de biodiversité). Ce secteur réduit les possibilités d’occupations et d’utilisations du 
sol du fait de la forte sensibilité environnementale et paysagère de ces espaces. 

LE SECTEUR Ni

Le secteur Ni correspond à des espaces fortement exposés au risque inondation identifiés par le Plan de Prévention 
du Risque Inondation (PPRi). Ainsi, sont seulement autorisées les occupations et utilisations permis par le PPRi, 
annxé au PLU. 

LE SECTEUR Nl

Le secteur Nl correspond à des espaces naturels accueillant des équipements légers de loisirs (coulée verte traversant 
l’agglomération du Nord au Sud, le parc Clémenceau et les Croisettes. Le règlement associé à pour objectif d’accueillir  
uniquement des aménagements liés aux activités de loisirs  et des constructions légères liées à ces activités. 

LA ZONE Nj

Le secteur Nj correspond aux ceintures jardinées des villages et des hameaux.  L’objectif est de limiter la constructibilité.

LE SECTEUR Nep

Le secteur Nep correspond à l’unité de traitement des eaux usées de Pierre Brune et à la déchetterie.

LE SECTEUR Nc 

Le secteur Nc correspond au périmètre de la carrière et à son extension. L’objectif est de permettre le développement 
de l’activité de la carrière de Pont Charron. 

D’autres secteurs constituent des Secteurs de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) : 

LE SECTEUR Na

Le secteur Na correspond à l’emprise de l’hôtel et celle du restaurant situés dans le secteur de l’Angle Guignard. 
L’objectif de ces deux STECAL est de permettre une évolution mesurée des constructions existantes. 

LE SECTEUR Np

Le secteur Np correspond aux grands ensembles bâtis patrimoniaux où peuvent être autorisés les nouvelles 
constructions et extensions en lien avec des projets de réhabilitations touristiques de ces ensembles.  L’objectif est 
de favoriser la réhabilitation du patrimoine bâti remarquable à des fins touristiques. 

LE SECTEUR Nt

Le secteur Nt correspond à l’emprise du camping. L’objectif est de permettre l’implantation d’un camping. Ainsi, 
sont autorisées les constructions nouvelles, le camping et le caravanage ainsi que l’implantation de résidences 

5.3 LES ZONES NATURELLES
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mobiles de loisirs. 

LE SECTEUR Nv 

Le secteur Nv correspond au village de gîtes communal. Le règlement associé a pour objectif de permettre des 
constructions nouvelles liées et nécessaires au fonctionnement du village du gîte, l’aménagement et la restauration 
des bâtiments existants ainsi que l’aménagement et les installations liées au fonctionnement des activités existantes.

5.4 LES ZONES AGRICOLES
LA ZONE A

La zone A est une zone agricole. La valeur agronomique et biologique des sols la caractérise. 

Cette zone est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou écologique des terres agricoles. Elle est 
destinée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt 
collectif. L’objectif du règlement est également de permettre, sous conditions, la diversification de l’activité des 
exploitations agricoles et l’extension des habitations existantes.

LE SECTEUR Ag

Le secteur Ag correspond à l’aire d’accueil des gens du voyage. Ce classement en secteur spécifique de la zone 
agricole permet d’y autoriser «le camping et le caravanage» . 
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SURFACE (en ha)
ZONES URBAINES

UA 56,6
UAb 8,4
UV 62,3
UB 14,1
UC 169,7
UCa 6,9
UE 29,8
UX 108,7
UXc 14,4
UXe 25,6
TOTAL 496,5

ZONES A URBANISER
1AUH 18,4
1AUE 5,7
1AUXe 5,8
2AUXe 3,2
TOTAL 33,1

ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
N 323,4
Nr 1029,2
Ni 294,9
Nl 38
Nj 6,9
Nep 6,7
Nc 54,2
Na 0,75
Nt 2,6
Nv 4,7
Np 11,5
Nx 0,7
TOTAL 1773,5

ZONES AGRICOLES
A 6063,6
Ag 1,2
Ag 0,2
TOTAL 6073
TOTAL 8376 ha

Les zones Urbaines représentent 5,9% du territoire communal.

Les zones à Urbaniser représentent 0,4% du territoire communal.

Les zones Naturelles et Forestières représentent 21,2% du territoire 
communal.

Les zones Agricoles représentent 72,5% du territoire communal.

5.5 LE BILAN DES SURFACES
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Pour rappel, les zones du PLU actuel couvraient le territoire communal de la manière suivante :

SURFACE (en ha)
ZONES URBAINES

TOTAL 500,6
ZONES A URBANISER

TOTAL 280,5
ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

TOTAL 1939,8
ZONES AGRICOLES

TOTAL 5655
TOTAL 8376 ha

Plusieurs raisons expliquent les "décalages" entre les surfaces du 
projet de PLU et celles du PLU actuel :

-de nombreuses zones à urbaniser du PLU actuel ont été aména-
gées, elles ont donc été classées en zone urbaine dans le projet de 
PLU ;

-de nombreuses zones à urbaniser ont été reclassées en zone Agri-
cole ;

-les villages et hameaux, classés dans un secteur de la zone Natu-
relle dans le PLU actuel, ont été reclassés en zone Agricole dans le 
projet de PLU.

- PLU actuel -
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Le projet communal traduit une volonté d’équilibre où le développement est respectueux du cadre de vie et de la 
qualité des milieux. Il convient de recenser les effets du développement sur l’environnement en mettant en parallèle 
les effets positifs et négatifs et d’énoncer les mesures compensatoires éventuelles prises dans le projet de PLU.

L’évaluation environnementale s’est déroulée de la manière suivante:
Tout d’abord, le diagnostic a traité, au travers de l’état initial de l’environnement, toutes les thématiques liées 
à l’environnement et a mis en exergue les atouts, faiblesses et les besoins du territoire. L’ensemble des enjeux 
environnementaux, paysagers et agricoles a été identifié lors de cette étape. Cette identification s’appuie sur 
l’analyse des différentes études sur l’environnement.

Suite à l’identification des différents enjeux environnementaux, le PADD a été élaboré dans le souci constant de 
construire un projet cohérent avec ceux-ci en cherchant à éviter les incidences des futurs projets sur l’environnement.
La collectivité a souhaité rédigé des orientations claires et précises dans le PADD, pièce constituant le coeur du 
projet de PLU, afin de faciliter la phase règlementaire.
Ces orientations ont ensuite été traduites dans le règlement écrit, le plan de zonage et les OAP et différents outils 
ont été mis en oeuvre dans ces documents pour écarter, réduire et/ou compenser les éventuelles incidences des 
projets d’aménagement sur l’environnement. Les incidences sur l’environnement ont été évaluées par thématique:
-incidences sur le socle naturel (topographie, géologie, hydrologie)
-incidences sur le paysage et le cadre de vie,
-incidences sur les espaces naturels et agricoles (espaces naturels à fort enjeu environnemental, espaces boisés,
espaces agricoles)
-incidences sur la gestion de l’eau (ressource en eau potable, assainissement, etc.)
-incidences sur la gestion des déchets
-incidences sur l’énergie et la qualité de l’air
-incidences sur les risques naturels (risque submersion marine, etc.) et nuisances.

Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Chantonnay et conformément à la loi du 
1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National 
pour l’Environnement et leur décret d’application, une évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée.

L’analyse des incidences sur l’environnement du PLU permet d’évaluer l’impact du projet de planification urbaine 
inscrit à la liste nationale (Liste 1) suite au décret n°2010-365 du 9 avril 2010 (Article R.414-19 du Code de 
l’Environnement) sur les sites Natura 2000 suivants:

 > FR5202002 - « Cavités à chiroptères de Saint-Michel-le-Cloucq et Pissote »,

 > FR5200658 « Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords »,

 > FR5200659 « Marais Poitevin »,

 > FR5212011 - « Plaine Calcaire du Sud Vendée ».

L’absence d’impact avéré au sein du projet de planification urbaine envers ces espaces Natura 2000, au vue de leur 
distance avec tous les sites de projet évoqués, ne permet pas d’établir une liste de mesures compensatoires ou de 
mesures de réduction des effets. 

Les sites Natura 2000, au titre des Directives Habitat et Oiseaux, n’entretiennent donc pas de relation directe avec 
le projet de la commune de Chantonnay. En effet, le projet de la commune ne vient pas perturber l’équilibre naturel 
de ces zones. Celles-ci restent donc préservées de tout potentiel impact. 

6 - LES INCIDENCES DU PROJET
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7 - LES INDICATEURS
Les indicateurs de suivi ont été élaborés afin de permettre à la commune d'évaluer les résultats des objectifs fixés 
dans le PLU. 

AXE 1 - RENFORCER L'ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE DE CHANTONNAY

INDICATEURS SOURCE ÉTAT ZÉRO PÉRIODICITÉ OBJECTIFS 
CHIFFRÉS

Proposer une offre d'habitat attractive et diversifiée

PERMETTRE LA CRÉATION 
DE 627 LOGEMENTS À 
HORIZON 2027

Évolution 
du nombre 
d'habitants

 
Nombre de 
logements 

commencés

Réalisation des 
projets encadrés 

par les OAP

Commune, INSEE

Commune, 
Sitadel

Commune

8 275
habitants
en 2014

(Source : INSEE, 
2014)

27 logements 
commencés en 
2015 (Source : 

Sitadel)

-

Selon la périodi-
cité des recense-

ments

Bilan annuel
 

Tous les 3 ans

9 833 habi-
tants

en 2027

Env. 60 loge-
ments/an

-

FACILITER L'ACCÈS AU 
LOGEMENT POUR TOUS 

Nombre de loge-
ments sociaux

Types de 
logements 

commencés 
(individuels / 

collectifs)

Commune, ADIL, 
Filocom, INSEE

Commune, 
Sitadel

357 logements 
sociaux en 2014

(Source : INSEE, 
2014)

En 2015, 70% 
des logements 
commencés en 
individuels et 

30% en collectifs  
(Source : Sitadel)

Bilan annuel

Bilan annuel

-

-

PERMETTRE DE 
NOUVELLES FORMES 
URBAINES 

Nombre de 
nouvelles 

constructions 
rapportées 

aux surfaces 
artificialisées

Taille moyenne 
des parcelles 

pour les 
nouvelles 

constructions

Commune, 
Sitadel

Commune

13 logements/
hectare 

consommé sur 
les dix dernières 

années

Env. 800 m² sur 
les dix dernières 

années

Bilan annuel

Bilan annuel

Min. 19 
logements/

hectare 
consommé

Environ
500 m²
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Valoriser le cadre de vie 

VALORISER LE CADRE 
PAYSAGER DES ESPACES 
URBANISÉS 

Couvert végétal Commune, IGN - Tous les 3 ans -

ACCOMPAGNER LE 
D É V E L O P P E M E N T 
DE L'HABITAT EN 
CONFORTANT LES 
ÉQUIPEMENTS ET LES 
SERVICES 

Nombre 
d'équipements 

publics et/
ou d'intérêt 
collectif créé

Densité 
résidentielle 
autour des 

équipements

Nombre 
d'habitants âgés 

de 0 à 14 ans 

Evolution 
du nombre 
d'enfants 

scolarisés dans 
les écoles 

primaires et 
maternelles

Démographie 
médicale

Création du pôle 
scolaire

Création d'un 
pôle médico-

social

Commune 

Commune, INSEE

INSEE

Commune

Conseil National 
de l'Ordre des 

Médecins

Commune

Commune

-

-

1576 en 2014, 
soit 19% de 

la population 
(Source : INSEE, 

2014)

943 élèves 
dans les écoles 
maternelles et 
primaires en 
2014 (Source : 

Commune)

Encourageant
en 2016 (Source : 

CNOM)

-

-

9 ans

9 ans

Tous les 3 ans

Bilan annuel

9 ans

-

-

-

-

-

-

-

-

-

METTRE EN VALEUR LES 
ESPACES PUBLICS ET DE 
LOISIRS 

Nombre de 
jardins partagés 

créés
Commune - 9 ans -

Développer l'habitat en cohérence avec les infrastructures de transport

CRÉER UN QUARTIER 
AUTOUR DE LA GARE 

Acquisition 
foncière et 

immobilière 
dans le secteur 

de la gare

Commune - 9 ans -

DÉVELOPPER LES 
DÉPLACEMENTS DOUX 
VERS LES ÉQUIPEMENTS, 
SERVICES ET COMMERCES 

Linéaire de 
voies ou pistes 
cyclables et de 
voies piétonnes 

créées

Commune - 9 ans -



 36

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
is

m
e 

. C
om

m
un

e 
de

 C
ha

nt
on

na
y 

.

AXE 2 - ORGANISER LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE A PARTIR DE SES SPECIFICITES

INDICATEURS SOURCE ÉTAT ZÉRO PERIODICITE OBJECTIFS 
CHIFFRÉS

Composer avec une urbanisation dispersée

PRIVILÉGIER LA 
POLARITÉ PRINCIPALE 
POUR ACCUELLIR LE 
DEVELOPPEMENT DE 
CHANTONNAY

Nombre de 
logements créés 

dans l'agglomération 
principale par 

rapport au nombre 
de logements créés 

au total

Commune
(autorisations 
d'urbanisme) - Tous les 3 ans -

C O N F O R T E R 
PUYBELLIARD,SAINT-
MARS DES PRÈS ET 
SAINT-PHILIBERT DE 
PONT CHARRAULT 
COMME POLARITÉS 
SECONDAIRES

Nombre de 
logements créés 

dans l'agglomération 
principale par 

rapport au nombre 
de logements créés 

au total

Réalisation 
des opérations 

d'aménagement et 
de programmation 

(OAP)

Commune
(autorisations 
d'urbanisme)

Commune

-

-

Tous les 3 ans

9 ans

-

-

PERMETTRE DES 
D É V E L O P P E M E N T S 
PLUS PONCTUELS 
SUR LE RESTE DU 
TERRITOIRE

Nombre de 
logements créés via 
des changements de 

destination

Commune 
(autorisations 
d'urbanisme)

Inférieur
à 1/an durant 

les dix dernières 
années

9 ans -

Redynamiser les centralités

HABITER LES NOYAUX 
HISTORIQUES

Nombre de 
logements vacants INSEE, Filocom

389 logements 
vacants en 2015, 
soit 11% du parc 

de résidences 
principales 

(Source : Filocom)

Selon la 
périodicité des 
recensements

-

REFONDER LE CENTRE-
VILLE 

Linéaire de liaisons 
douces créé dans 
l'agglomération 

principale

Emplacements 
réservés acquis

Commune

Commune

-

-

9 ans

9 ans

-

-

Prendre en compte l'existence de risques et nuisances

INTÉGRER LES RISQUES 
DANS LA RÉFLEXION 
SUR L'AMÉNAGEMENT 
DE LA COMMUNE

Evaluation du risque 
(augmentation / 

diminution de l'aléa)
Commune,

services de l'Etat - 9 ans -

LIMITER LES 
CONFLITS D'USAGE 
ET L'EXPOSITION AUX 
NUISANCES

Nombre d'autorisa-
tions d'urbanisme 
délivrées dans des 
secteurs soumis à 

des nuisances

Commune - 9 ans -
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 37AXE 3  - PROTEGER LE SOCLE NATUREL ET AGRICOLE, SA FONCTIONNALITE, SA DIVERSITE ET SES RESSOURCES

INDICATEURS SOURCE ÉTAT ZÉRO PERIODICITE OBJECTIFS 
CHIFFRÉS

Protéger les terres agricoles

DÉVELOPPER UN 
URBANISME MOINS 
C O N S O M M A T E U R 
D'ESPACES AGRICOLES 
ET NATURELS 

Surface couverte par 
les espaces agricoles RPG - 9 ans -

Surface artificialisées 
pour les besoins de 
l'habitat entre 2017 

et 2027

Commune 
(Permis de 
construire
autorisés)

entre 3 et 4 hec-
tares sur les dix 

dernières années
Bilan annuel

18,3 hectares 
consommés 

pour l'habitat 
d'ici 2027, 

soit entre 1 et 
2 ha par an

Nombre de 
logements réalisés en 

densification

Commune 
(Permis de 
construire
autorisés)

9 logements créés 
via des divisions 
parcellaires sur 

les dix dernières 
années (Source : 

Commune)

Bilan annuel

Min. 30% des 
logements 

créés en den-
sification

PROTÉGER LES 
E X P L O I T A T I O N S 
AGRICOLES

Nombre de sièges 
d'exploitation agricole

Recensement 
Agricole

48 sièges d'exploi-
tation en 2010 
(Source : RGA)

Selon la 
périodicité des 
recensements

-

Conforter et mettre en valeur la trame verte et bleue 

PROTÉGER LES 
ESPACES NATURELS 
REMARQUABLES 

PRÉSERVER LES 
ESPACES BOISÉS ET LA 
TRAME BOCAGÈRE  

Superficie couverte 
par les massifs boisés DREAL, CNPF

786 ha de bois et 
massifs forestiers 

(Source : CNPF)
9 ans -

Linéaire de haies DREAL, IGN - Tous les 3 ans -

Suivi des demandes 
de modification des 
éléments repérés au 

titre des articles L151-
23 du CU

Commune - Bilan annuel -

PRÉSERVER LES 
MILIEUX HUMIDES ET 
LES MILIEUX OUVERTS, 
N O T A M M E N T 
PRAIRIAUX

Qualité
des cours d'eau

Observatoire 
départemental - Tous les 3 ans -

MAINTENIR ET 
RESTAURER LES 
CONTINUITÉS VERTES 
ET BLEUES 

Création 
d'aménagements 

facilitant la circulation 
des espèces

Commune - 9 ans -
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AXE 4 - CONFORTER ET DEVELOPPER LES ACTIVITES ECONOMIQUES

INDICATEURS SOURCE ÉTAT ZÉRO PERIODICITE OBJECTIFS 
CHIFFRÉS

Protéger et développer les activités agricoles

S O U T E N I R 
L'AGRICULTURE DU 
TERRITOIRE

NE PAS CONTRAINDRE 
L'ACTIVITÉ AGRICOLE

Nombre de sièges 
d'exploitation agricole

Recensement 
Agricole

48 sièges 
d'exploitation 

en 2010 (Source 
: RGA)

Selon la 
périodicité des 
recensements

-

Taille des exploitations 
agricoles

Recensement 
Agricole

130 ha/exploi-
tation en 2016 

(Source : Diagnos-
tic agricole)

Selon la 
périodicité des 
recensements

-

PERMETTRE LA 
DIVERSIFICATION DES 
ACTIVITÉS AGRICOLES 

Nombre d'exploitations 
exerçant une activité de 

diversification (vente 
directe, transformation, 

agro-tourisme)

Commune, 
Chambre

d'agriculture
-

Selon la 
périodicité des 
recensements

-

Soutenir et développer l'activité industrielle et artisanale 

C O N F O R T E R 
L ' I N D U S T R I E , 
STRUCTURANTE POUR 
LE TERRITOIRE 

Emplois dans le secteur 
de l'industrie INSEE

1 601, soit 36,2% 
des emplois du 

territoire en 
2014 (Source : 

INSEE)

Selon la 
périodicité des 
recensements

-

Nombre d'entreprises 
liées au secteur 

industriel
Sirene - Tous les 3 ans -

SOUTENIR L'ACTIVITÉ 
ARTISANALE ET SA 
COMPLÉMENTARITÉ 

Emplois dans le secteur 
de l'artisanat INSEE, Sirene - Tous les 3 ans -

Développer une offre foncière et immobilière attractive 

CONFORTER LES 
PARCS D'ACTIVITÉS 
EXISTANTS ET 
AFFIRMER LEUR 
D O M I N A N T E 
ÉCONOMIQUE 

RECHERCHER LES 
SITES LES PLUS 
S T R A T É G I Q U E S 
POUR L'ACCUEIL DE 
NOUVELLES ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

Evolution de la 
superficie disponible en 

densification dans les 
zones d'activités

Communauté 
de communes

19,7 ha en 2016 
(source : CC) Tous les 3 ans -

Aménagements 
créés dans les zones 
d'activités pour leur 

mise en valeur

Communauté 
de communes, 

Commune
- 9 ans -

R E N F O R C E R 
L'ATTRACTIVITÉ DES 
ZONES D'ACTIVITÉS 

Evolution de la 
couverture numérique

Conseil général 
de Vendée

- 9 ans -
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INDICATEURS SOURCE ÉTAT ZÉRO PERIODICITE OBJECTIFS 
CHIFFRÉS

Protéger et développer l'offre commerciale

R E N F O R C E R 
L'ATTRACTIVITÉ DU 
PRINCIPAL PÔLE 
COMMERÇANT 

PROTÉGER LE 
COMMERCE DE 
PROXIMITÉ

Nombre de commerces 
dans le centre-ville Commune - Tous les 3 ans -

Mise en oeuvre du 
projet Coeur de ville Commune - 9 ans -

Demandes faites dans 
le cadre du plan de 

rénovation des façades
Commune - Tous les 3 ans -

Développer une offre touristique en s'appuyant sur le patrimoine 

PRÉSERVER ET 
METTRE EN VALEUR LE 
PATRIMOINE BÂTI DU 
TERRITOIRE  

Demande de 
modification des 

éléments patrimoniaux 
repérés au titre du 

L151-19 du Code de 
l'Urbanisme

Commune - Bilan annuel -

METTRE EN VALEUR 
ET EN RÉSEAU LES 
SITES NATURELS 
PARTICIPANT À 
L ' A T T R A C T I V I T É 
TOURISTIQUE DU 
TERRITOIRE

Nombre de visiteurs 
sur le territoire

Office du 
tourisme - Bilan annuel -

APPUYER LE 
D É V E L O P P E M E N T 
TOURISTIQUE SUR UNE 
OFFRE RENFORCÉE 
D'ACTIVITÉS DE 
PLEIN AIR ET DE 
C H E M I N E M E N T S 
DOUX 

Évolution du linéaire de 
liaisons douces créées 

ou aménagées 

Commune, Office 
du tourisme - Tous les 3 ans -

A M É L I O R E R 
QUANTITATIVEMENT 
ET QUALITATIVEMENT 
L ' O F F R E 
D'HÉBERGEMENT ET 
DE RESTAURATION DU 
TERRITOIRE 

Nombre de lits 
touristiques

Office du 
tourisme - Bilan annuel -

Aménagement du 
village vacances Commune - 9 ans -
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AXE 5  - ASSURER UNE DESSERTE ET UNE GESTION DURABLE DU TERRITOIRE 

INDICATEURS SOURCE ÉTAT ZÉRO PERIODICITE OBJECTIFS 
CHIFFRÉS

Développer les sources d'énergie renouvelable

Nombre d'autorisations 
d'urbanisme délivrées 
pour l'installation de 

systèmes de production 
d'énergie renouvelable

Commune - 9 ans -

Suivi de l'unité de 
méthanisation Commune - 9 ans -

Mise en place des 
éoliennes Commune - 9 ans -

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

FAVORISER LES 
É C O N O M I E S 
D'ÉNERGIE ET 
L'AMÉLIORATION DE 
LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE DES 
BÂTIMENTS NEUFS ET 
EXISTANTS 

PROMOUVOIR UN 
URBANISME DURABLE 
ET ÉCONOME EN 
ENERGIE  

Nombre d'autorisations 
d'urbanisme délivrées 

pour l'amélioration 
des performances 
énergétiques des 

bâtiments

Commune - Bilan annuel -

Améliorer les performances et la qualité environnementale des réseaux 

AMÉLIORER LA 
QUALITÉ DE L'EAU 

Qualité des rejets de la 
station d'épuration

Rapports annuels 
/ Services.

eaufrance.fr
- Bilan annuel -

Part des eaux parasites Rapports annuels - Bilan annuel -

AMÉLIORER LES 
PERFORMANCES DE 
L'ASSAINISSEMENT 

Suivi de la mise 
en conformité 
des dispositifs 

d'assainissement non 
collectif 

SPANC

497 instal-
lations non 

conformes en 
2018 (source : 

SPANC)

Bilan annuel -

PERMETTRE UNE 
GESTION DURABLE 
DES DÉCHETS 

Quantité de déchets pro-
duits par an et par habi-
tant

Part du tri dans la pro-
duction de déchets

Nombre de points de 
regroupement et de tri 
créés

SCOM Est Ven-
déen

SCOM Est Ven-
déen

SCOM Est Ven-
déen

412 kg/an/
hab. en 2015

-

-

Bilan annuel

Bilan annuel

Tous les 3 ans

-

-

-
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FAVORISER LES MODES 
DE TRANSPORT MOINS 
POLLUANTS 

Évolution du nombre de 
places de stationnement

Nombres de bornes de 
recharge pour les voi-
tures électriques

Évolution du linéaire de 
liaisons douces créées 
ou aménagées 

Commune

Commune

Commune

-

4 bornes en 
2016

-

9 ans

Tous les 3 ans

Tous les 3 ans

-

-

-


