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1. Éléments de contexte et 
choix de la procédure 
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1.1. INTRODUCTION 

La commune de Givrand est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du Conseil Municipal 

en date du 22 mai 2006.  

 

Depuis son application, le PLU a fait l’objet de sept révisions simplifiées et neuf modifications dont quatre 

simplifiées :  

 
Modification n°1 : approuvée le 28/01/2008 

Modification n°2 : approuvée le 30/03/2009 

Modification n°3 : approuvée le 14/10/2010 

Modification n°4 : approuvée le 26/09/2011 

Modification n°5 : approuvé le 02/04/2013 

Révisions simplifiées n°1 et 2 approuvées le 28/01/2008 

Révision simplifiée n°3 approuvée le 24/11/2011 

Révisions simplifiées n°4 et 5 : non réalisées 

Révisions simplifiées n°6 et 7 approuvées le 25/10/2010 

Modifications simplifiées n°1, 2 et 3 approuvées le 23/04/2012 

Modification simplifiée n°5 approuvée le /11/2012 

 

Le PLU est un document évolutif qui doit s'adapter aux modifications des textes législatifs et réglementaires, ainsi 

qu’aux projets d’aménagement et de constructions que souhaite développer la commune afin de mettre en œuvre son 

projet de territoire. Ainsi, le Conseil Municipal a décidé de lancer une procédure de modification du PLU lors de sa 

séance du 15 juin 2015. 

 

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

positionnement et à l’attractivité qu’elle exerce et identifiés en partie par le projet de requalification du centre-

bourg. D’autre part, l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi ALUR au 1er juillet 2015, notamment celles 

liées aux zones à urbaniser de plus de 9 ans ne pouvant plus être ouvertes à l’urbanisation par procédures de 

modification mais de révision, risque d’amplifier le retard pris par la commune en matière de production de logements 

par rapport aux objectifs attendus par le SCoT en cours d’élaboration. Les zones 1AU actuelles ne permettent 

pas également, pour des raisons essentiellement foncières, de répondre au besoin de logements 

identifiés par le SCoT. C’est pourquoi il est souhaité, au travers de cette modification, d’ouvrir à l’urbanisation au 

Sud de la commune une zone 2AUp permettant d’accueillir une opération d’ensemble en lien avec le centre-ville. En 

parallèle, deux zones 1AUp seront à basculer en 2AUp dans le but d’organiser et de prioriser l’urbanisation sur 

l’ensemble de la commune en privilégiant les sites permettant une urbanisation plus rapide. La commune a la volonté 

de lancer prochainement la révision de son PLU, et souhaite en attendant répondre aux besoins en construction de 

son territoire en anticipant son développement sur 3 ou 4 ans. Ce projet communal permettrait d’y répondre étant 

donné que les possibilités à construire sont insuffisantes sur le reste de la commune. 

 

 

Ce présent projet d’adaptation du document d’urbanisme porte sur 5 éléments, 

- L’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AUp afin de répondre aux besoins en logements et au 

développement de la commune ; 

- La création d’un sous-secteur 1AUpn pour le périmètre concerné par l’ouverture à l’urbanisation ;  

- Le passage d’une zone 1AUp en zone 2AUp pour permettre une priorisation stratégique de l’urbanisation 

à l’échelle de la commune ; 

- Des modifications règlementaires portant sur les points suivants : suppression de la réglementation de 

la zone 2AULc, création de règlement pour la zone 2AUp, les clôtures, les toits terrasses, l’alignement 

par rapport aux voies et emprises publiques...;  

- La réalisation d’une Orientation d’Aménagement de Programmation sur le centre-bourg. 
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1.2. CHOIX DE LA PROCEDURE 

Ce présent projet d’adaptation du document d’urbanisme s’inscrit dans le champ d’application des articles L. 153-36 

au L. 153-40  du Code de l’urbanisme et donc de la procédure de modification.  

 

Articles L.153-36 au L.153-40 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.  

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. Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la 

mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le 

maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 

132-9. Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 

 

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 : La note d’analyse justifiant de l’incapacité à mobiliser le foncier au sein des zones déjà urbanisées est jointe à la 

présente notice.  

 

*Au titre de l’article L.153-41du 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 dispositions proposées portent bien sur une ouverture à l’urbanisation (modification des documents graphiques et 

du règlement), des adaptations réglementaires et la création d’orientations d’aménagement et de programmation 

(l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU nécessitant la création d’orientations d’aménagement et de 

programmation en adéquation avec le Grenelle de l’environnement : les OAP peuvent traiter des questions 

d'aménagement dans un secteur ou un quartier). 

 

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. 

 

NB : La zone concernée par l’ouverture à l’urbanisation est classée en 2AU depuis moins de neuf ans (fermée à 

l’urbanisation par la modification d’octobre 2008) 

 (Détaillé par la suite) 
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1.3. RAPPELS D’ELEMENTS DE DIAGNOSTIC DE LA COMMUNE  

 

La commune de Givrand est située au Nord-Ouest du département de la Vendée, à environ 6 kilomètres de Saint 

Hilaire de Riez et de Saint Gilles Croix de Vie. Elle est limitée au Sud par les rivières du Gué Gorand et du Jaunay, à 

l’Ouest par le ruisseau du Maréchet. 

 

La commune a la caractéristique d’être une commune « rétro-littorale », et se distingue de ses communes voisines 

par plusieurs aspects. Son urbanisation ne donne pas directement sur la façade maritime de par la présence d’une 

zone protégée du littoral, mais la commune reste tout de même proche du rivage (400m). Cette caractéristique de 

développement lui permet de bénéficier aujourd’hui d’un accès au littoral de qualité tout en ayant préservé son 

paysage.  

 

 

 

Elle se différencie également par rapport aux typologies d’occupation des logements en comparaison des communes 

littorales à proximité. En effet, lorsque Givrand affiche un pourcentage de 19.5% de résidences secondaires sur 1070 

en 2012, Brétignolles-sur-Mer affiche 69.7% pour 7 550 logements. La commune cible une population qui souhaite 

s’installer sur le territoire à l’année et pas uniquement issue d’une attractivité touristique forte. Elle développe de ce 

fait une offre complémentaire des communes littorales qui l’entourent, ce dont le territoire a besoin pour répondre à 

des objectifs de diversité de la population et assurer également une vie et un développement local en dehors des 

saisons estivales.    

 

La commune  de Givrand a connu une véritable évolution avec l’accueil constant de population (+1.9%/an entre 2009 

et 2012) marqué par un solde migratoire positif en 2012 (+2%). Couplée à un desserrement des ménages inévitable 

au vu des tendances actuelles, qui passe de 4.3 personne par ménage en 1968 à 2.4 en 2010, la commune a un 

véritable besoin en logement pour maintenir la population actuelle et accueillir de nouveaux habitants.  
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Le projet du SCoT Saint Gilles Croix de Vie en cours d’approbation affiche pour Givrand un objectif de 3 200 habitants 

en 2030, ce qui se traduit par un gain de population de 1 374 habitants entre 2007 et 2030 pour un Taux de 

Croissance Annuel Moyen de 2.5%/an. Cela équivaut à la création de  33 à 40 logt /an. 
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2. Ouverture à 
l’urbanisation d’une zone 

2AU et modifications  
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2.1. RAPIDE DESCRIPTIF DU PROJET ET LOCALISATION DE LA ZONE 

L’espace à vocation principale d’habitat se décline en deux secteurs qui permettront de phaser l’urbanisation. Le 

secteur 1AU répond aux besoins à court terme et le secteur 2AU à ceux à moyen terme. Conformément à l’article 

R151-20 du Code de l’Urbanisme, l’ouverture à l’urbanisation des secteurs 2AU sera subordonnée à une 

modification du PLU.  

 

La modification que la commune de Givrand souhaite apporter à son PLU concerne, entre autres, l’ouverture à 

l’urbanisation de la zone 2AUp au Sud de la Commune au niveau de l’équipement Perce Neige. 

 

 

L’évaluation du potentiel à construire dans les zones 1AU existantes et à l’intérieur de l’enveloppe urbaine permet de 

venir conforter le fait que la commune de Givrand a besoin d’ouvrir cette zone à l’urbanisation pour des raisons de 

disponibilités foncières, de faisabilité, de maitrise, de situation géographique… 

 

 

2.1.1 Zonage au PLU actuel : zones 1AU et 2AU 

 

 

Des zones 1AUp, 1AUc, déjà aménagées en grande partie figurent au zonage actuel. Ces zones sont réparties sur 

l’ensemble de la commune. Une carte globale présente les différentes zones 1AU et 2AU du PLU actuel sur le territoire 

de Givrand par la suite. 

 

 

Vue aérienne de la zone 1AUp au Sud, au PLU actuel (OAP) – rue du Jaunay (potentiel : 6 logements) 

 

 

Vue aérienne de la zone 1AUp au Sud, au PLU actuel– rue de Belair (environ 1.2 ha disponible) 

Cette zone correspond à un 
secteur d’habitations qui se 
trouve en second rideau 
d’habitations existantes. Il 
n’y a aujourd’hui aucune 
desserte viaire et d’accès 
direct sur la zone 
permettant une 

construction à court terme. 
De plus, le site n’est 
desservi pour l’heure pas 
aucun réseau. 
Ce site nécessite une 
opération d’aménagement 
d’ensemble et bascule au 
travers de cette 
modification en 2AUp.  
 

 

1AUp 

1AUp 

Cette zone correspond à un 
secteur d’habitations qui 
est en grande partie 
viabilisée et 
commercialisée à 
l’exception de 6 lots non 
mitoyen.  
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Vue aérienne de la zone 1AUp au Sud, au PLU actuel - rue du Marais 

 

Vue aérienne de la zone 1AUp au Sud, au PLU actuel –  

rue des pâquerettes (environ 2 ha disponible) 

 

                                                                                            

 

 

 

Vue aérienne de la zone 1AUp au Nord, au PLU actuel (OAP) – rue du Danilo (environ 1.6 ha disponible) 

1AUp 

1AUp 

Cette zone correspond à 

l’extension du foyer de vie 
Perce Neige, établissement 
d’action social accueillant des 
enfants et adultes touchés 
par un handicap. Cette 
surface n’a pas vocation à 
accueillir de l’habitat et le 
foyer d’accueil est déjà 
construit sur le site. Elle a 
d’ailleurs fait l’objet d’une 
modification n°5 au PLU 
actuel. L’ensemble de la zone 
n’est donc plus à intégrer 
comme disponible à 
l’urbanisation. 
 

1AUp 

Cette zone correspond à un 
secteur d’habitations et est 
entièrement viabilisée à 
l’exception d’un espace 
boisé et d’un bassin d’orage. 
La partie non viabilisé à l’Est 
correspond à 1.5 ha dont la 
commune n’a pas la maîtrise 
foncière. Il représente à 
moyen et long terme un 
potentiel d’environ 33 
logements et un projet de 
venir conforter la coulée 
verte existante.   

Une procédure de préemption 
est en cours sur ce terrain 
d’environ 1.97 ha dans le but 
d’offrir une continuité à la 
coulée verte existante, 
associée des équipements 
publics (parking, toilettes...).  
La commune est en cours de 
procédure judiciaire avec les 
propriétaires et ces échanges 
durent depuis plus de 10 ans. 
Ce terrain n’est donc pas 
urbanisable à court terme en 
raison de la procédure en 
cours et une opération 
d’environ 30 logements 
pourra être programmée à 
moyen et long terme en 
cas d’acquisition des 
terrains mais ne répondent 
pas au besoin en logement à 
court terme. Une procédure 
de Déclaration d’Utilité 

Publique va être lancée très 
prochainement. 
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Vue aérienne de la zone 1AUp au Nord, au PLU actuel – rue de la Rousselotière  

 

Vue aérienne de la zone 1AUp à L’Ouest, au PLU actuel – rue du Parc  

 

1AUp 

1AUp 

Cette zone correspond à un 
ensemble mixte (camping, 
habitat, activité agricole..) 
et est entièrement 
viabilisée mais à faible 
densité. 

Cette zone correspond à un 
secteur d’habitations et est 
entièrement viabilisée et 
commercialisée à 
l’exception du Bassin 
d’orage à l’Ouest. 
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Vue aérienne de la zone 1AUb à l’Ouest, au PLU actuel (OAP) -  

en limite de commune (environ 21.3 ha disponible) 

1AUb 

1AUbn 

Le Secteur dit de « Saint Benoît » fait l’objet d’études depuis plus de 10 ans afin de créer une véritable centralité 
permettant à terme de faire le lien entre Saint Gilles Croix de Vie et Givrand. Ce pôle a pour vocation de 
rassembler des compétences variées : habitat en partie sous la forme d’éco-quartier, tertiaire, petits 
commerces, équipement…   
Ce projet dépasse les limites communales et impactera un territoire plus important, à une échelle communautaire. La 
maîtrise foncière de ce secteur, en dehors d’un terrain correspondant à la  coulée verte au centre de l’opération, 
appartient à un seul et même promoteur. 
  
Il dispose d’objectifs de densité importants au regard de son positionnement stratégique à l’échelle de 
l’agglomération (25 à 30 logements à l’hectare) tandis que le projet communal rattaché au centre-bourg affiche une 
densité d’environ 20 logements à l’hectare. 
 
Ce projet s’inscrit de plus dans une temporalité différente de celle du projet porté par la modification n°6. Le projet 
du secteur Saint Benoît se divise en 2 tranches, une première dont la commercialisation débutera en janvier 2018 et 
une seconde qui débutera une fois la commercialisation de la 1ère suffisamment avancée. 
 

A noter également, que le public visé par cette opération est différent de celui visé par l’opération du centre-bourg, 
faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation. En effet, l’opération localisée à proximité directe de la commune de St 
Gilles Croix de Vie, vise à accueillir des populations recherchant à se rapprocher de ce pôle, mais également ceux 
souhaitant acquérir une maison ou appartement secondaire (continuité avec les campings de St Gilles Croix de Vie). 
 
Cette opération constitue la poursuite de l’offre de la commune de St Gille Croix de Vie. L’opération communale du 
centre-ville vise, elle, dans un premier temps à reloger une partie des habitants concernés par le réaménagement du 
centre (cf. OAP). Elle vise également à accueillir de jeunes ménages et favoriser les primo-accédants. Les deux 
projets sont donc complémentaires sur ce territoire. 
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Vue aérienne de la zone 1AUc au centre-bourg, au PLU actuel – rue des Genêts (environ 0.2 ha 

disponible) 

 

1AUc 

Suite à l’étude urbaine qui 
portait sur la 
requalification de certains 
îlots du centre-bourg, cette 
zone fera l’objet d’une OAP 
dans la modification n°6 
du PLU dans le cadre du 
contrat communal 
d’Urbanisme avec le Conseil 
Général. 

Projet d’aménagement du secteur Saint Benoit 
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Vue aérienne de la zone 1AUp à l’Est, au PLU actuel (OAP) – D42 (environ 3.3 ha disponible) 

 

 

 

 

De fait, sur le territoire de Givrand, les potentiels d’urbanisation se situent en grande partie en zone 1AUb réservé à 

la création d’un éco-quartier et en zone 1AU en extension.  

 

 

 

Une opération de logement a 
été réalisée au Nord de la 
zone et un emplacement 
réservé de 2 ha est situé au 

Sud pour accueillir à terme 
un cimetière. 3.3 ha sont 
donc encore disponibles 
après retrait de ces espaces. 
La commune est propriétaire 
d’une partie de ces terrains 
(0.5 ha) et les terrains au 
Sud sont actuellement 
enclavés par des parcelles 
privées. Les négociations de 
vente entamées en 2005 
n’ont pas abouties. Cela ne 
permet pas de répondre à 
une opération de logement à 
court terme. 

Zone 1AUp  (3,3 ha) 

1AUp 
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Type de zone Disponibilités (en ha) remarques 

1AUp 8.2 ha Dont 3.15 ha urbanisable et 1.2 

passent en 2AUp 

1AUb+1AUbn 21.3 ha Site de «  St Benoit », création 

d’une polarité mixte nouvelle à 

long terme 

1AUc 0.2 ha Future OAP centre-bourg 

2AU 3.6 ha Prévu à long terme 

2AUp 13.7 ha Dont 4.2 ha qui bascule en 1AUpn 

– ouverture à l’urbanisation 

 

3 zones en 1AU offrent aujourd’hui de la disponibilité en dehors de l’enveloppe urbaine à court terme (disponibilités 

dans l’enveloppe urbaine intégré dans le potentiel en renouvellement urbain). L’ouverture à l’urbanisation (partielle) 

du site au Sud de la commune une surface d’environ 4.20 hectares sur les 13.67 ha total. 

  

Au regard des objectifs de densité fixés par le PLU et le futur SCoT (environ 25 logements à l’hectare pour les 

opérations d’aménagement d’ensemble situées en périphérie du centre-bourg) et de l’application de ces densités au 

sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation, le foncier concerné par l’ouverture à l’urbanisation doit 

permettre la création d’environ 84 logements, suivant des objectifs de densité de logements différenciés soit une 

densité de 20 logements par hectare. En effet, dans un souci de cohérence et d’adaptation à la localisation, un 

équilibrage doit être fait entre le projet ici présenté et le projet de St Benoît qui de par son envergure communautaire 

fait l’objet de densités plus élevées (entre 25 et 30 logements par hectare). 

 

 

 

2.1.2 Potentiel foncier en Renouvellement Urbain : inventaire des dents creuses 

 

La commune a tenu une position offensive pour encourager le renouvellement urbain notamment par la mise en place 

d’une taxe foncière sur les propriétés non bâties par délibération du 20 octobre 2008. Mais elle dispose aujourd’hui 

d’une offre foncière insuffisante au regard des enjeux liés à son positionnement et à l’attractivité. L’ouverture à 

l’urbanisation de la zone 2AUp à l’Est du centre-bourg permettrait d’absorber les besoins en logements à court terme 

avant la prochaine révision du PLU.  

 

 

Les dents creuses situées dans la zone urbaine se raréfient après une analyse poussée de la capacité d’urbanisation. 

Le potentiel constructible se réparti actuellement sur la commune de Givrand essentiellement sous deux formes : les 

dents creuses « en diffus » au sein du tissu urbain et les zones à urbaniser.  
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Cartographie des dents creuses Février 2016 

Source : Orthophotographie 2016/ parcellaire 2015 

 

Après retrait des espaces verts à conserver et des parcelles construites ou en cours de construction, 16 dents creuses 

réparties dans l’enveloppe urbaine sont recensées dont 10 lots (0,42 ha pour 10 logements) déjà existants au sein du 

tissu urbain, ne nécessitant pas de division ou de réorganisation parcellaire. Il reste donc 1.09 ha disponible donc 

environ 27 logements de potentiel maximum ce qui représente au total 10% des objectifs du Projet de SCoT du Pays 

de Saint Gilles Croix de Vie en respectant une densité de 25 logements/ha. Il est à noter que la commune ne dispose 

d’aucune réserve foncière sur les terrains concernés et que l’acquisition des dents creuses « en diffus » ou les 

divisions parcellaires sont difficilement envisageables  à court et moyen terme au vu de la dureté du foncier et des 

difficultés de faisabilité. Seulement 12 logements peuvent donc être retenus comme potentiel « diffus » et 10 

logements en lots à court terme sans aucune maîtrise foncière de la commune. 

 

Le Projet de SCoT du Pays de Saint Gilles Croix de Vie prévoit la création d’environ 550 logements pour Givrand d’ici 

2030, soit en moyenne 33 à 40 logements par an et une densité de 25 logements/ha. Le potentiel actuel au sein de 

l’enveloppe urbaine ne permet donc pas de répondre au besoin en construction à court terme. 

 

Entre 2004 et 2014, une baisse du rythme de la construction a été observé, en partie due à la crise de 2008. Cette 

baisse a entrainé un retard de construction qui ne permet pas aujourd’hui d’atteindre les objectifs à la fois à la fois du 

PLU approuvé en 2006, du Projet de SCoT Saint Gilles Croix de Vie arrêté le 26 novembre 2015 (33 à 40 logements 

par an) et du PLH approuvé le 9 avril 2015 (36 logements par an). De plus, en parallèle de cette baisse de la 

construction, la commune de Givrand affiche une augmentation constante de la population et donc des besoins en 

logements. 
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Données Sit@del 2003 – 2012  

Source : DREAL Pays-de-la-Loire 

 

Le faible nombre de logements commencés s’explique par l’absence de mise sur le marché d’une opération 

d’aménagement d’ensemble qui s’accompagne d’une dureté foncière sur les capacités d’urbanisation de la commune 

et du faible potentiel constructible dans l’enveloppe urbaine. Aujourd’hui, la commune comporte des zones 1AU qui 

pour la majorité ont été urbanisées depuis 2006 et qui s’avèrent contraintes à court terme par une absence de 

maîtrise foncière.  

  

De plus, elles ne permettent pas de répondre à l’objectif fixé à court terme de consolidation du centre-bourg et de 

son offre de logement de proximité. Le projet ici présenté, permettrait de mettre à disposition une offre de logements 

pour des populations qui souhaitent s’implanter sur le territoire ainsi qu’une une offre alternative de logements 

(relogement suite à la requalification du centre-bourg, primo accédant, logements sociaux…) en comparaison de 

l’offre existante, à court terme. 

 

La commune a la volonté de lancer prochainement la révision de son PLU, et souhaite en attendant répondre aux 

besoins en construction de son territoire en anticipant son développement sur 3 ou 4 ans. Ce projet communal 

permettrait d’y répondre étant donné que les possibilités à construire sont insuffisantes sur le reste de la commune. 
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2.1.3 Maîtrise foncière communale 

 

 

Carte des propriétés foncières de la commune de Givrand - 2015 

 

 
La modification du PLU permettrait la création d’un nouveau programme d’aménagement d’ensemble sur le secteur 

au sud du bourg classé en zone d’urbanisation future (2AUp) au Plan Local d’ Urbanisme approuvé le 22 mai 2006 et 

faisant l’objet d’une OAP. Zone classée en 1AUp jusqu’à 2008 et rebasculée en 2AUp il y a moins de 9 ans.  

L’ouverture à l’urbanisation ne concerne pas l’ensemble de la zone mais uniquement la bande se situant en continuité 

d’urbanisation (4.20 ha sur les 13.67 ha totale) qui est aujourd’hui desservi par les réseaux et la voirie.  

 

La zone est située au Sud du centre-bourg, reliée par un espace vert de loisirs et des cheminements doux affirmant 

cette proximité. Elle accueille actuellement de l’activité agricole. Dans ce cadre, une négociation avec les agriculteurs 

et le propriétaire des terres a été ouverte. Il n’existe aujourd’hui aucun bail entre le propriétaire des terrains et les 

agriculteurs, néanmoins ces derniers ont été rencontrés par la commune et un accord a été validé en ce qui concerne 

la compensation des terres qu’ils exploitent. Une compensation individuelle est donc prévue à moyen terme. Il est à 

noter que les deux agriculteurs qui exploitent ces terres se trouvent relativement éloignés de leurs sièges 

d’exploitation se localisant au Nord de la commune. De plus, ces terrains génèrent d’importantes difficultés de 

circulation agricole pour les deux exploitants. Enfin, une partie des terres n’est pas cultivée aujourd’hui. 

 

Avec la création d’environ 84 logements grâce à l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUp ainsi que 22 logements 

en renouvellement urbain et 33 logements pour la zone 1AUp au Nord de la commune, l’ouverture à l’urbanisation 

permettra de répondre à la demande de logements sur la commune pour les 4 à 5 prochaines années en vue d’une 

révision du PLU.  Cela répond également aux objectifs affichés par le PLU de Givrand visant à construire en moyenne 

35 logement par an qui s’accorde avec ceux du Projet de SCoT avec 33 à 40 logements par an, ainsi que ceux du PLH 

qui lui fixe un objectif moyen de 36 logements par an. 

Propriétés foncières communales 
Cadastre 2015  
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2.2. LE RESPECT DES CARACTERISTIQUES D’UNE PROCEDURE DE MODIFICATION 

Pour rappel, la modification envisagée ne doit pas conduire à 4 éléments :  

 

1. La modification envisagée ne doit pas porter atteinte aux orientations définies par le PADD. 

 
La modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme de Givrand ne doit pas compromettre les dispositions de son PADD. A 
ce titre, les principales orientations du PADD sont rappelées :  
 

 Des territoires d’extension urbaine en continuité du centre-bourg  

 Epaississement du centre-bourg plutôt qu’extension  

 Prise en compte des écoulements naturels et des risques d’inondation  

 Mise en place d’un assainissement collectif  

 Développement du Vendéopôle  

 Préservation des vallées et des milieux naturels remarquables  

 Recherche de mixité urbaine et sociale et limitation des déplacements motorisés  
 
 
 

Extraits du PADD 

Source : PADD du PLU de Givrand approuvé le 22 mai 2006  

 

 
 
La partie de la zone 2AUp concernée par l’ouverture à l’urbanisation fait l’objet d’une OAP dans le PLU et elle se 
trouve en continuité d’urbanisation déjà existante. De plus il y a faible enjeu agricole sur la zone. 

 
 

Extraits du PADD 

Source : PADD du PLU de Givrand approuvé le 22 mai 2006  

 

 
 
Les futurs projets d’habitation sur la zone concernée par l’ouverture à l’urbanisation intégreront d’office le 
raccordement à l’assainissement collectif tout en contribuant à la préservation du milieu naturel aquatique qu’elle 
concerne.  

Extraits du PADD 

Source : PADD du PLU de Givrand approuvé le 22 mai 2006  

 

 

 

Il est également prévu pour le futur quartier en extension concerné de prévoir, comme affiché dans l’OAP, de créer 

des liaisons douces et voitures permettant la connexion avec l’existant et le bourg-centre. 

 

La modification ne porte donc pas atteinte aux orientations définies par le PADD.  
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2. La modification envisagée ne doit pas réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une 

zone naturelle et forestière 

Les changements de zonage proposés dans la présente modification ne concernent pas des zones agricoles 

ou naturelles. 

En outre, ces zones ne font l’objet d’aucune protection de boisement au titre de l’article L. 113-1 et L132-2 

du Code de l’urbanisme (EBC). 

 

 

3. La modification envisagée ne doit pas 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. 

 

L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs n’entraine aucune réduction de protection telle que définit ci-

dessus. Elle n’entraine pas non plus d’évolution de nature à induire de graves risques de nuisances. Il s’agit 

en effet de projets à vocation d’habitat ne générant pas de nuisances de par notamment le caractère 

paysager du projet qui s’adaptera à son environnement. 

 

4. Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a 

pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la 

part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, 

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

Cette ouverture à l’urbanisation concerne une zone 2AU délimitée en 2008 lors de la modification du PLU 

(zone 1AU lors de l’élaboration du PLU en 2006 et « fermée » à l’urbanisation lors d’une modification du PLU 

en 2008). Cette zone 2AU a donc été créée depuis moins de 9 ans et n’est pas soumise de ce fait à la 

procédure de révision nécessaire (depuis la publication de la loi ALUR) pour toute zone 2AU de plus de 9 ans 

n’ayant pas fait l’objet dans ce délai d’aménagement ou d’acquisitions foncières significatives.  
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2.3. JUSTIFICATIONS ET INTERETS DU PROJET 

En matière de foncier disponible, la commune dispose de plusieurs zones en 1AU dont la plupart ont fait l’objet d’un 

aménagement où sont dédiés à une opération spécifique tel que le secteur Saint Benoît qui « dépasse » l’échelle 

uniquement communale de Givrand. La surface réellement disponible en 1AU est de 10.5 ha. De plus, la 

commune est relativement contrainte dans les secteurs déjà urbanisés avec un potentiel d’environ 22 logements dont 

10 en lots à court terme dans les zones U sur un foncier d’environ 1,09 hectare (inventaire des dents creuses 

potentielles intégrée à la présente notice de présentation et ayant servi à la prise d’une délibération motivée par le 

Conseil Municipal conduisant à l’ouverture à l’urbanisation des zones concernées par la présente modification).  

 

La commune ne dispose pas réellement du foncier, d’où la difficulté de mobiliser du foncier diffus sur de petites 

parcelles. Si l’on considère que la plupart de ces parcelles connaissent une rétention foncière et que dans une 

temporalité relativement courte, celles-ci ne seront que très partiellement disponibles, il convient, à court terme, 

d’ouvrir à l’urbanisation d’autres secteurs adaptés.  

 

Enfin la zone prévue à une future urbanisation, de par sa situation et sa desserte, offre plus de connexion et de 

proximité avec le centre-bourg.   

 

► Articulation de l’urbanisation avec les objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale en phase de 

consultation   

 

Givrand est identifiée au SCoT : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Extraits du DOO - Source : DOO du SCoT 

Saint Gilles Croix de Vie 
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Afin de répondre aux enjeux définis ci-avant, le SCoT prévoit la création d’environ 560 logements pour Givrand 

d’ici 2030 (tableau ci-contre) soit en moyenne 33 à 40 logements par an. Entre 2004 et 2013, 304 logements 

ont été commencés (voir tableau et graphique page suivante), ce qui représente 30 logements par an au cours de 

cette période. Le différentiel entre objectif de production de logements fixé au SCoT et le rythme réel de production 

de logements a diminué sur les dernières années mais la commune ne parvient toujours pas à atteindre les 

objectifs du SCoT et du PLU. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU visée par la présente modification, et 

devant contribuer à la réalisation d’environ 105 logements, permettra de rattraper le retard pris par la commune par 

rapport aux objectifs du SCoT et de son propre PLU sachant que cela n’incombera pas la totalité des zones 1AU prévu 

initialement avant modification. 

 

Le rapport de présentation de 2006 prévoyait le rythme de construction suivant :   

 

À l’horizon 2015, en suivant l’hypothèse moyenne, le rythme de construction serait d’environ 35 nouveaux 

logements par an permettant d’accueillir 2 800 habitants.  

 

 

   

 

  

Extraits du Rapport de présentation PLU approuvé 22 mai 2006  
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► Rythme de construction à Givrand entre 2004 et 2014 :  

 

  

Nb log 
commencés 
indiv purs 

Nb log 
commencés 

indiv 
groupés 

Nb log 
commencés 

indiv 
collectifs 

total nb de 
logements 

commencés 

2004 30 0 0 30 

2005 46 0 5 51 

2006 28 21 0 49 

2007 47 0 0 47 

2008 10 7 0 17 

2009 17 0 5 22 

2010 9 0 0 9 

2011 22 0 0 22 

2012 11 4 6 21 

2013 33 0 3 36 

 
  

Total de la 
période 

304 

 

Données Sit@del 2004 – 2013   
Source : DREAL Pays-de-la-Loire   

 

 

 

Données Sit@del 2003 – 2012   
Source : DREAL Pays-de-la-Loire   

Logement 
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2004-2013 30  logt/an 

Obj SCoT 
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► Quelle répartition de la densité à l’échelle communale ?  

 

Le SCoT définit un objectif de densité moyenne de 25 logements / hectare pour la commune Givrand. 

Toutefois, il apparaît opportun de réfléchir à la mise en œuvre d’une densité différenciée entre le centre-bourg, 

l’extension en continuité d’urbanisation et l’aménagement de la zone de St Benoît à l’Ouest de la commune, pour des 

raisons de proximité des infrastructures de transports en commun, des services, équipements, commerces, de 

dangerosité des accès, et de rayonnement territorial… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits du DOO - Source : DOO du SCoT 

Saint Gilles Croix de Vie 
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2.3.1 La zone 2AUp au Sud de la Commune 

 

La zone 2AUp est située au Sud de la commune près de la RD 62 en continuité du bourg et s’avère stratégique pour 

le développement de la commune et la réalisation des projets précédemment énoncés. L’ouverture à l’urbanisation 

est partielle pour cette zone. En effet, la vue aérienne ci-dessous précise que seule la partie située au Nord de la zone 

2AUp est concernée par l’ouverture à l’urbanisation.  

 

1 La zone destinée à être ouverte à l’urbanisation est située au Sud du centre-bourg permettrait un aménagement à 

court terme, avec une future acquisition foncière en cour.  
 

2 La zone sera donc desservie par un axe principal à l’usage des voitures (rue du Marais) qui s’accroche à la rue de 

Belair permettant de rejoindre le centre-bourg et un axe secondaire (rue des Bosses). Un axe piéton est également 

prévu en direction du bourg par le passage de l’espace vert à l’Est de la zone.  

 

 

 

   Zone 2AUp Au Sud de la commune concernée par l’ouverture à l’urbanisation 

 

3 L’ouverture à l’urbanisation envisagée couvre une superficie de 4,2 hectares. Comme précisé précédemment, 

seule la partie située au Nord, et colorée en rouge sur la vue aérienne ci-dessus est concernée.  

 

Le SCoT du Pays de Saint Gilles Croix de Vie qui est en cours de validation et avec lequel le PLU devra être 

compatible, prévoit un objectif de densité moyenne 25 logements à l’hectare. Comme abordé précédemment, 

l’objectif de densité sera un peu moins élevé (de l’ordre de 20 logements à l’hectare) soit environ 84 logements 

réalisables sur cette zone. Cet écart à l’objectif s’explique par une densification plus importante recherchée à 

proximité de Saint Gilles Croix de Vie, sur le secteur Saint Benoît. 

 

Un pourcentage de logements sociaux sera appliqué sur cette zone afin de répondre aux objectifs du 

SCoT soit 10% de logements sociaux pour les opérations de plus de 10 logements, comme le précise le 

DOO du SCoT. 

10% logement social en adéquation avec les objectifs du SCoT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Légende  
 

 Partie de la zone 
2AUp concernée par la 
modification du PLU 
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Extraits du DOO 

Source : SCoT Saint Gilles Crois de Vie en cours de consultation   

 

 
4 La zone au Sud concernée par l’ouverture à l’urbanisation se localise en continuité de l’enveloppe urbaine.   

Comme abordé précédemment, l’offre dans l’enveloppe urbaine est limitée. Ce nouveau secteur saura répondre à la 

volonté de voir s’étoffer l’agglomération afin de conserver sa vitalité et son rôle de « centralité » et permettra de 

répondre aux objectifs affiché dans le PLU de 2006. 

 

 

 

 
 

Extraits du Rapport de présentation PLU approuvé 22 mai 2006  
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5 La partie de la zone 2AUp concernée par la présente ouverture à l’urbanisation n’est pas concernée par les zones 

humides identifiées dans le cadre de l’inventaire communal.  

 

 

 
 

Zones humides et zonage actuel au PLU  

Source : Zonage PLU approuvé le 22 mai 2006 

 

 

 

Extrait de la Légende du PLU actuelle 

 

 

Le site n’est pas concerné par la présence de zones humides comme le montre l’absence de la trame zones humides 

sur le zonage actuel du PLU.  

 

6 Préservation des haies bocagères 

 

L’OAP du site concerné entend protéger la haie donnant sur l’étang à l’Est  et sur le décroché au Nord. Elle anticipe un 

programme de logements dans le respect de l’environnement paysagé avec la préservation, voire création d’un front 

urbain et des compléments apportés à la « trame verte » (espace tampon dit de « zone verte » créé par les jardins 

privés et un espace publique vert…)  
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Pour rappel, et au titre du règlement du PLU en vigueur : 

 

Dispositions générales : 

Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.123-1-7ème du 

code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il importe 

que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour autant les figer totalement dans leur état 

actuel. Ainsi, sous réserve que l’opportunité en soit démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité 

routière, l’élargissement de voies, la composition architecturale, etc.,  ces éléments végétaux peuvent être déplacés, 

remplacés, recomposés, à condition que la structure du paysage ne s’en trouve pas altérée et que la modification 

projetée ait fait l’objet d’une autorisation du maire.  

 

 

 

7 La commune est concernée par deux ZNIEFF DUNES DE LA SAUZAIE (LE PONT JAUNAY) ET MARAIS DU JAUNAY 

 

 

ZNIEFF présentent sur le territoire 

 

 

Le site de projet n’est pas concomitant avec le périmètre de protection de la ZNIEFF dunes de la Sauzaie et marais du 

Jaunay. Le projet d’ouverture à l’urbanisation n’impacte pas directement le périmètre des ZNIEFF identifiées sur le 

territoire de la commune.  

 

 
  

2AUp 
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8 La prise en compte de la loi littorale 

Mise en Œuvre de la loi littorale 

Source : DOO du SCoT Saint Gilles Croix de Vie en cours de consultation 

 

Au titre de la loi littoral, le secteur concerné par l’ouverture à l’urbanisation n’est pas inclus au sein des espaces 

proches du rivage ou remarquables ni au sein d’une coupure d’urbanisme. 

 

9 la Trame Verte et Bleue  

 
Trame 

Verte 

et 

Bleue 

du 

SCoT 

Source : 

DOO du 

SCoT 

Saint 

Gilles 

Croix de 

Vie en 

cours de 

consultation 

 
Les réservoirs de biodiversités identifiés au SCoT sont croisés avec la présence de la zone Natura 2000 mais le site 

n’impacte pas directement sur eux. 
 

10 Risques sur la commune 
 

Risques d’inondation : 

Les risques d’inondation identifiés sur la commune sont liés à une rupture de barrage de niveau 2 concernant le 

barrage du Jaunay et au risque d’inondation terrestre qui est de niveau 3 (cf : carte AZI ci-dessous). Pour le moment 

la commune n’est pas couverte par un PPRL ou un PPRi. 
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Atlas des Zones inondables 

Source : DOO du SCoT Saint Gilles Croix de Vie en cours de consultation 

 

Autres risques (sismiques, mouvement de terrain, gonflement des argiles..) : 

Le niveau de sismicité qui concerne la commune est identique sur l’ensemble du département de la Vendée. Il est au 

niveau 3. Il a également été mis en avant un risque de mouvement de terrain et un risque de retrait et gonflement 

des argiles faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat des risques au niveau des communes du SCoT Saint Gilles Croix de Vie 

Source : DOO du SCoT Saint Gilles Croix de Vie en cours d’approbation 

 

Givrand 

Risques 

littoraux

Risque 

d'inondation

Mouvemen

t de terrain

Risque 

sismique

Risque feu 

de forêt

Risque 

météorologique

Risque de 

rupture de 

barrage

Risque de 

transport de 

matières 

dangeureuse

s

L’AIGUILLON SUR VIE x x x x x

BREM SUR MER x x x x x

BRETIGNOLLES x x x x

LA CHAIZE GIRAUD x x x x x

COEX x x x x x

COMMEQUIERS x x x x x

LE FENOUILLER x x x x x x

GIVRAND x x x x x x

LANDEVIEILLE x x x x x

NOTRE DAME DE RIEZ x x x x x

ST GILLES CROIX DE VIE x x x x x x

ST HILAIRE DE RIEZ x x x x x x x

ST MAIXENT x x x x

ST REVEREND x x x x
source : DDRM 2012
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2.4. FAISABILITE DU PROJET 

 

Pour que les zones 1AU puissent autoriser des constructions, une orientation d’aménagement et de programmation 

(OAP) est nécessaire. 

 

L’OAP inscrit notamment des principes :  

- D’accessibilité à la zone  

- D’occupation du sol 

- De préservation des éléments de nature et du patrimoine végétal de la zone 

- De création d’aménagement paysager en frange des zones déjà bâties au pourtour de la 

zone permettant de garantir une insertion optimale du projet dans son environnement. 

- De programmation en logements 

- De densité 

- De mixité sociale 

- … 

 

Création des orientations d’aménagement et de programmation 

 

Le PLU initial  comprend une Orientation d’Aménagement Programmée pour la zone concernée. 

 

 
Extraits des Orientations d’Aménagement Programmées 

Source : PLU approuvé le 22 mai 2006   

 
Le projet d’aménagement envisagé par la commune sur la partie ouverte à l’urbanisation est cohérent avec les 

dispositions ci-dessus à l’exception que le développement ne se fera pas dans la partie Sud du périmètre mais se 

limitera au secteur en bordure d’urbanisation pour atteindre une cohérence bâti avec le centre bourg et le parc urbain 

de transition à l’Est du site.  
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Les cheminements piétons seront au cœur de l’opération et permettront la liaison avec le centre bourg au travers de 

ce parc urbain. De plus, dans le respect d’un cadre paysager soucieux de la préservation de la zone végétale à l’Est, 

les parcelles seront réfléchies de telle sorte que la ZAC impose un règlement plus restrictif que le règlement actuel. Le 

découpage parcellaire en lanière sera privilégié avec une orientation des jardins vers l’Est et les constructions 

respecteront ainsi l’orientation favorisant le bioclimatisme. Le règlement de la zone imposera des clôtures végétalisés 

pour permettre une transition végétale avec cette zone.     

 

 

2.5. ÉVALUATION GENERALES DES INCIDENCES DU PROJET 

2.5.1. INCIDENCES GENERALES DU PROJET 

État initial de l’environnement :  

 

 
Milieux naturels à proximité du site de projet 

Thèmes Principales données 

Biodiversité / Continuités 

écologiques 

- Présence de ZNIEFF 1 et 2 Dunes de la Sauzaie (le pont Jaunay) 

et Marais du Jaunay à proximité  

- Potentialités écologiques plutôt faibles au sein d’un espace en 

lisière de la zone urbaine et occupé par une activité agricole 

monoculture à l’exception de la haie à l’Est qui jouxte l’étang. 

- Présence d’un site Natura 2000 à  l’Est  « Dunes de la Sauzaie 

et marais du Jaunay » 
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Incidences négatives attendues et mesures envisagées  

- Aucune continuités écologiques identifié sur le site, le cours 

d’eau à proximité en est une 

- Pas de zones humides recensées à l’inventaire communal dans 

le périmiètre d’études mais un ensemble de points d’eau est 

situé à proximité 

Agriculture - Espaces agricoles entièrement en SAU 

Énergie/ Climat - Aucune remarque 

Gestion de l’eau & Réseaux 

- Plan d’eau associé à l’étang à l’Est 

- Présence des réseaux à proximité (bourg) 

- Présence de la Station d’épuration à l’Est 

Paysage & Patrimoine 

- Relief peu marqué 

- Haie à préserver à l’Est de la parcelle 

- Pas de patrimoine spécifique 

Risques & Nuisances 

- Le site n’est pas intégré dans les lits mineurs à majeurs de l’AZI 

Jaunay et Vie. 

- Risque de glissement de terrain et d’argiles faible 

- Pas de nuisances  

Préconisations 

- Veiller à la conservation d’une zone tampon avec un 

traitement paysager à l’Est de la zone 

- Compensation de la zone ouverte à l’urbanisation par un 

secteur passé en 2AU avec des enjeux agricoles et paysager 

important 
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Thèmes Incidences attendues 

Mesures d’évitement, de 

réduction ou de 

compensation 

Biodiversité / 

Continuités 

écologiques 

Le ruisseau du Gué Gorand et les 

points d’eau à proximité pourrait subir 

des pollutions liées à l’artificialisation 

des sols, responsable d’écoulement des 

eaux. 

Le site de projet pourrait réduire les 

fonctionnalités écologiques du corridor 

du Gué Gorand. 

Les milieux naturels à fort intérêt 

écologique (Natura 2000, ZNIEFF de 

Type 1 et ZNIEFF de type 2) pourraient 

être dégradés par l’aménagement de 

l’autre  versant du ruisseau. 

Les éléments constituants les milieux 

naturels ordinaires (haies, arbres, etc) 

pourraient être dégradés ou détruits. 

Le projet d’aménagement vise à aménager une 

zone résidentielle où les activités, pouvant être 

sources de pollutions pour les milieux naturels 

et les sols, sont interdites (ICPE, gestion des 

déchets, élevage, …). 

 

Le règlement de la zone 1AUpn vise également 

à rendre inconstructible une bande de 15 m de 

part et d’autre du ruisseau, favorisant le 

maintien des berges et ainsi les fonctionnalités 

écologiques. Par ailleurs, le projet doit être 

compatible avec l’OAP dédié qui prévoit le 

maintien du couvert végétal au niveau des 

berges. Certaines haies sont également 

préservées via l’OAP. Dans ce cas, le retrait de 

construction des logements est plus important 

facilitant ainsi leur croissance.  

 

Ainsi, ces orientations et dispositions 

réglementaires, notamment celles portant sur le 

ruisseau du Gué Gorand participe au maintien 

des principales fonctionnalités écologiques du 

secteur qui se situent sur le site Natura 2000. 

Agriculture 

Le projet d’aménagement artificialisera 

inévitablement les surfaces agricoles 

utiles 

Pour compenser la perte de SAU sur le territoire 

de Givrand, une négociation avec les 

agriculteurs et propriétaires concernés a eu lieu 

et une procédure de vente pourrait être 

enclenchée en accord avec eux suite à cette 

modification sachant qu’il n’existe aucun bail 

entre propriétaires et agriculteurs aujourd’hui. 

Un bail précaire pour 15,6 hectares sur les 

terrains du Vendéopole va être mis en place 

dans le cas du rachat par la commune. Des 

mesures compensatoires à l’échelle de la 

commune seront mises en place lors de la 

prochaine révision du PLU avec un déclassement 

des parcelles en 2AUac à l’Est de la commune 

appartenant aujourd’hui au Vendéopôle pour un 

passage en A à  destination de l’activité 

agricole. Cela équivaut à un peu plus du double 

de la surface agricole impactée par l’ouverture à 

l’urbanisation. 

 

Par ailleurs, en complément, un site en 1AUp 

seront zoné 2AUp permettant d’assurer une 

pérennisation plus longue de 3 hectares de SAU 

supplémentaires. 

Énergie/ Climat 

L’accueil de nouveaux habitants induira 

irrémédiablement une augmentation 

des besoins en énergies et pourrait 

induire des besoins en déplacement. 

Le site de projet se situe à seulement 400 m du 

bourg, distance adaptée à la marche à pied. 

Ainsi, bien que le zonage impose un site 

monofonctionnel, il est situé à  proximité du 

bourg, de ses commerces et services, ce qui 
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permet d’éviter la dépendance à la voiture.  

Par ailleurs, en parallèle du projet, il est prévu 

une connexion du quartier aux liaisons douces, 

comme mentionné dans l’OAP. 

Concernant les consommations énergétiques 

liées à l’habitat, les dispositions réglementaires 

privilégient les logements non mitoyens et à 1 

étage. Ces dispositions induisent des formes 

urbaines qui répondent en parti aux enjeux 

énergétiques puisqu’il est reconnu que les 

logements les moins énergivores sont les 

logements à étage et mitoyens.  

Enfin, sans inciter à l’installation d’énergie 

renouvelable, le projet ne les interdit pas. Par 

ailleurs, il participe à l’adaptation des logements 

afin de s’inscrire dans les principes de 

bioclimatisme. Ces principes de moindre 

consommation d’énergies sont complétés par la 

facilité de faire des rénovations thermiques par 

l’extérieur puisque les logements ne peuvent 

être construits en alignement de voies 

publiques. 

 

Ainsi, le projet aura un impact limité sur les 

consommations énergétiques et les émissions 

de gaz à effet de serre sur le territoire. 

Gestion de l’eau 

& Réseaux 

Le projet pourrait induire une 

incapacité pour le réseau 

d’assainissement et de gestion d’eau 

pluviale à gérer les besoins en eau. 

 

Le site de projet est connecté au réseau d’eau 

d’assainissement. Dans les zones 1AUp, la 

gestion des eaux pluviales doit être effectuée à 

la parcelle ou à l’opération. Par ailleurs, la 

construction de logement est conditionnée au 

raccordement au réseau des eaux usées. Ces 

dispositions devraient limiter les incidences 

attendues. Pour réduire les besoins de gestion 

en eau pluviales, certaines dispositions 

réglementaires visent à réduire 

l’imperméabilisation du sol :  

-  adaptation de la largeur des dessertes 

aux logements desservis ; 

- végétalisation des aires de 

stationnement 

- végétalisation des espaces libres de 

toutes constructions 

- une obligation de disposer 10% 

d’espaces libres dans le cas des 

lotissements. 

 

Par ailleurs, l’inconstructibilité de la bande des 

15 mètres devrait permettre d’éviter que les 

éventuelles eaux de ruissellement pollués liés à 

l’artificialisation des sols n’impactent 

directement l’eau du ruisseau. 

Paysage & 

Patrimoine 

Le projet induira une disparition du 

paysage agricole bocager pour un 

paysage urbain. Les risques portent sur 

la transition avec la ville actuelle et sur 

les fronts urbains. Par ailleurs, le projet 

pourrait entrainer une dégradation des 

Le projet urbain vise à préserver les éléments 

paysagers identitaires du site à savoir les 

berges du ruisseau du fait de la bande 

inconstructible de 15m et les haies bocagères, 

inscrites dans l’OAP.  

Par ailleurs, le projet vise à disposer d’un 
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Conclusion et mesures compensatoires 

 
Les orientations de l’OAP et les dispositions réglementaires constituent pour certaines des mesures d’évitement et de 
réduction qui permettent de répondre à l’ensemble des risques attendues liés au projet d’aménagement. Seule la 
réduction des parcelles agricoles ne peut être compensée à l’échelle du site. Cependant, la municipalité a d’ores et 
déjà initié la mise en œuvre d’une mesure compensatoire visant à pérenniser les parcelles agricoles d’un site où 
devait être réalisés une zone d’activité économique.  
 

2.5.2. IDENTIFICATION DES IMPACTS POTENTIELS 

Un périmètre Natura 2000 est recensé sur le territoire de la commune (présentés ci-après), au titre de la 

Directive Habitat. Il porte sur l’ensemble « Dunes de la Sauzaie et marais du Jaunay ». 

 

berges du ruisseau en lien avec les 

étangs à proximité. 

aménagement urbain qualitatif en facilitant les 

liaisons paysagères et de mobilité avec le tissu 

urbain existant. Également, les dispositions 

réglementaires favorisent des constructions en 

harmonie avec les constructions existantes et 

visent à assurer une forte végétalisation du 

futur aménagement (espaces libres et aires de 

stationnement végétalisés, haies végétalisées, 

évitement du cloisonnement des parcelles par 

des clôtures trop hautes, …)  

Risques & 

Nuisances 
Les incidences attendues sont limitées  

Aucune mesure nécessaire INONDATION 
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La carte ci-dessus (source : DREAL Pays-de-La-Loire) présente les zones Natura 2000 situées sur le département.  

 

 

 
 
 
 
Description du site Natura 2000 

 

Site d’Intérêt Communautaire et Zones de Protection Spéciale «Dunes de la Sauzaie et 

marais du Jaunay» 

Description 

Il s’agit de deux grands ensembles 

 un ensemble dunaire avec des dunes mobiles à microtopographie 

intéressante et dunes boisées très riches. 

 à l'arrière, ensemble de zones humides plus ou moins halophiles selon 

leur localisation. 

En se basant sur les laisses des plus hautes mers, le pourcentage de surface 
marine du site est de 28%. 

 
Les points de vulnérabilité sont les dégradations diverses liées à la 
surfréquentation des zones dunaires : piétinement, voies d'accès, prélèvements 
sauvages de sable. 

Intérêt 

 
L’ensemble de la zone présente un état de conservation très intéressant, en 

particulier par la variété des groupements dunaires qui n'ont été que peu dégradés 

par des boisements. La présence également d'une des plus belles stations 

régionales d'Omphalodes littoralis et la présence de quelques fourrés et 

boisements de Chêne vert et Pin maritime contribue à la qualification 

caractéristique de ce site.  

 

Les zones humides arrière-littorales présentent également une bonne diversité 

avec des prairies, dont certaines sub-halophiles, des marais, roselières, aulnaies. 

Vulnérabilité 

Le site est vulnérable à : 

 La forte pression urbaine et touristique sur le littoral. (piétinement, voies 

d’accès, prélèvement de sable..) 

 Aux aménagements excessifs que peuvent induire les enjeux de défense 

contre la mer, au détriment des dunes et de l'estran. 

10 types d’habitats (directive Habitat) et 15 espèces (directive SIC) ont été 

répertoriés sur ce site Natura 2000.  

 

Site Natura 2000 et projet d’aménagement 
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Zone Natura 2000 à proximité du site de projet 

 

Le périmètre du projet d’aménagement ne se situe pas dans celui de la zone Natura 2000 mais il est localisé à 

proximité directe. Ainsi, la haie bordant l’étang peut être considérée à la fois dans les deux périmètres sur lesquelles 

l’étude se focalise.  

 

 
Le tableau ci-dessus (source : INPN) présente le caractère général de la zone Natura 2000 concernée. Le site de 

projet ne présente pas de milieux similaires à ceux recensés sur le site Natura 2000 (marais, tourbières, dunes, 

plages..). La zone Natura 2000 dispose donc d’un intérêt écologique limité sur ce secteur au regard des 

caractéristiques écologiques qui ont permis de classer ce secteur. 
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Site prévu à l’ouverture à l’urbanisation (en rose), STEP environnante (en orange) et Périmètre Natura 

2000 (en rouge)  

Source : Données DREAL, Orthophotographie de 2013   

Incidences attendues et mesures prises 

L’aménagement du secteur de projet pourrait induire deux nuisances majeures : 

- La dégradation de la haie qui caractérise le périmètre de la zone Natura 2000 ; 

- Des pollutions éventuelles de la zone Natura 2000 lié à l’artificialisation des espaces agricoles. 

Le projet répond à ces incidences en préservant la haie via l’OAP. Par ailleurs, la fonction même du site 

essentiellement résidentielle, aménagement ayant un impact moindre que certaines occupations (élevage, ICPE, 

industries, …) devrait participer à la réduction des risques de pollutions de la zone Natura 2000. Cette réduction des 

incidences est complétée par des orientations de l’OAP favorable au maintien des haies et par des dispositions 

réglementaires favorisant la gestion des eaux à la parcelle ou à l’opération et la forte perméabilisation des espaces 

libres et des aires de stationnement. 

Bien que le site Natura 2000 à proximité de l’opération d’aménagement n’est pas les caractéristiques écologiques et 

d’habitats identifiés par la fiche de caractérisation, les éléments présentés ci-avant permettent de conclure à 

l’absence d’impacts significatifs d’habitat sur le site Natura 2000 situé en lisière du secteur de projet. 
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3. Autres modifications 
apportées au PLU    
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3.1. RAPIDE DESCRIPTIF DE L’OAP DU BOURG 
OAP du Centre-Bourg 

 

Contexte : 

 

Le bourg a fait l’objet d’une étude poussée de stratégie urbaine permettant d’aboutir à un projet de requalification de 

son centre. Dans ce cadre la commune a fait l’acquisition de plusieurs parcelles pour rendre ce projet effectif. Le 

projet souhaité s’articule autour d’une offre de centralité autant en termes de commerces, d’équipements, que de 

logements. L’espace public sera aménagé de façon à créer des liaisons et ancré cette espace de centralité dans la 

commune. 

 

 
Zoom du centre-bourg et périmètre de l’OAP 

 

Principes généraux de l’OAP : 

- Recréer une réelle centralité de centre-bourg au sein de la commune  

- Favoriser la mixité des usages avec un secteur à la fois d’habitat, d’équipements et de commerces 

- Faciliter les liaisons entre ces différents usages 

- Maintenir les accès voitures existants permettant une bonne desserte 

- Instaurer un principe de carrefour aménager et sécuritaire 

- Conserver les cheminements doux existants et les renforcer 

- Favoriser le maintien et l’implantation de commerce 

- Offrir un équipement central dans un bâti respectant l’esprit patrimonial de la commune 

 

Principes urbanistique:  

 

L’habitat individuel dense encadrant la place centrale du bourg devra respecter une densité d’environ 25 

logements/ ha, une hauteur de R+1 qui s’intégrera avec le bâti haut environnant. La mitoyenneté des logements sera 

à favoriser pour construire le front urbain attendu pour la partie Sud de la rue du Bourg et la partie Est de la rue de 

l’Ecole, dans le but de mieux redéfinir une entrée de bourg. Différentes typologies bâties pourront prendre place dans 

ce tissu urbain (individuel mitoyen, intermédiaire...)  
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Logements individuels concernés par ces principes d’implantation – Source : Extrait de l’étude du centre 

bourg 2LM/Acc 

- Les logements qui seront implantés sur l’îlot central du bourg devront respecter une certaine implantation de 

façon à ce qu’ils fassent la connexion entre l’espace vert de cœur d’îlot et la place plus minérale. Ils devront 

permettre la réalisation de logements dans le cadre de la mixité sociale.  

 

Espaces publics 

- Des espaces publics sous la forme de places végétales et minérales marquants la centralité au pied des 

équipements et commerces 

- Un potentiel en stationnement suffisant placé à l’arrière de l’ilot pour irriguer les équipements, logements et 

commerces 

- Un équipement central visible depuis la route avec la conservation d’un point de vue à l’Ouest 

 

Mixité entre commerces et habitats 

- Un bon niveau de commerce concentré sur l’îlot central et en angle de rue pour améliorer l’accès et la 

visibilité. 

- Une volonté de croiser la fonction d’habitat à l’étage des bâtiments avec la possibilité d’implanter du 

commerce en rez de chaussée 

 

Un secteur possiblement mixte  

- Le nouvel usage devra être compris dans l’emprise actuelle des bâtiments existants. 

- Le bâti sera réalisé dans le respect de l’esprit du bâti existant 

 

 

Principes paysagers et environnementaux:  

 

- Le piéton sera au centre de l’aménagement et plus particulièrement de la place centrale du bourg avec un 

maillage de cheminements doux importants, notamment pour donner accès aux équipements qui 

s’implanteront sur le site.  

- Un espace vert conséquent sera implanté sur l’îlot central pour permettre un espace de respiration et 

d’intimité dans l’opération. Il sera également traversé par des cheminements doux. 

- L’aménagement sera fait de telle sorte que les cheminements doux soient facilités sur l’ensemble du 

périmètre de l’opération, par des trottoirs aménagés par exemple. Les accès PMR seront également favorisés 

pour accéder à la place. 

- Une zone apaisée sera associée avec un carrefour sécurisé. 

- La place centrale depuis son accès Ouest devra permettre la vue sur les commerces et équipements.  

 

 

 



   Givrand > Plan Local d’Urbanisme / Modification n°6/ Notice de présentation                                      43 

 

 

Nouvelle OAP de centralité du centre-bourg  
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3.2. ARTICLE 6 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

Contexte : 

 

L’étude de requalification du centre-bourg, qui fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, a 

mis en avant la nécessité de favoriser la densité et de restructurer le bourg notamment par un alignement des 

constructions sur les voies structurantes du centre-bourg. 

L’opération de logements qui est en cours, au Sud de l’OAP, a été élaborée dans cette optique de structuration par 

l’implantation des constructions à l’alignement des voies et emprises publiques. 

Néanmoins, le règlement du PLU de la zone Uc (article 6) ne permet pas aujourd’hui de réaliser cette opération. Une 

modification de cet article est donc nécessaire pour permettre pour qu’il soit en cohérence avec l’étude de 

requalification du centre-bourg et l’OAP qui en est issue. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Localisation du projet de logements 
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Projet de densification du bourg – 
schéma en cours - SATOV 
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Extrait du règlement du PLU de 
Givrand – Zone Uc / Article 6 
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L’analyse de l’article 6 de la zone Uc (ci-dessus), démontre qu’en l’état, le projet de logements ne peut pas se réaliser 

à l’alignement des voies et emprises publiques. Pour rendre ce projet possible une modification du « Cas C » de ce 

règlement est nécessaire. 

 

  

Extrait du plan de zonage – zone Uc 
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3.3. INCIDENCES GENERALES DU PROJET 
                        
 

 

 

 

 
                    

 
Incidences négatives attendues et mesures envisagées  

 

Conclusion et mesures compensatoires 

 
Les orientations de l’OAP et les dispositions réglementaires constituent pour certaines des mesures d’évitement et de 
réduction qui permettent de répondre à l’ensemble des risques attendues liés au projet d’aménagement. Le projet ne 
présente pas de risques naturels notables. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes Incidences attendues 

Mesures d’évitement, de 

réduction ou de 

compensation 

Biodiversité / 

Continuités 

écologiques 

Aucune incidence attendue 

 

Agriculture Aucune incidence attendue 
 

Énergie/ Climat Aucune incidence attendue 

Le projet pourrait avoir des effets positifs en 

incitant à l’usage des modes de déplacement 

actifs par le renforcement des voies cyclables et 

piétonnes. Par ailleurs la construction de 

logements récents sera de fait, plus 

performante que les bâtiments actuels. 

Gestion de l’eau 

& Réseaux 

Le projet pourrait induire une 

incapacité pour le réseau 

d’assainissement et de gestion d’eau 

pluviale à gérer les besoins en eau. 

 

Le site de projet est connecté au réseau d’eau 

d’assainissement. Dans les zones 1AUc, Up et 

Uc, la gestion des eaux pluviales doit être 

effectuée à la parcelle ou à l’opération limitant 

ainsi les incidences sur les réseaux 

d’assainissements. 

 

Paysage & 

Patrimoine 

Le projet induira la dégradation de 

l’espace vert existant 

Le projet prévoit l’aménagement d’une espace 

verte conséquent implanté sur l’îlot central    

Risques & 

Nuisances 
Aucune incidence attendue 
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4. Contenu et portée des 
modifications  
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3.1. MODIFICATION A APPORTER AU PLU  

L’ouverture à l’urbanisation des deux zones 2AU entraine des modifications sur 3 pièces du PLU (OAP, 

règlement et zonage).  

 

1. Modifications des documents graphiques du règlement et des surfaces des zones impactées 

 

Zonage de la zone Sud avant la modification n°6 

Zonage de la zone Sud après la modification n°6 

 

 

 

 

 

Avant Modif n°6 Après Modif n°6

1AUp 4,58 ha 1,02 ha

1AUpn - 4,22 ha

2AUp 10,11 ha 9,45 ha
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Zonage de la zone Ouest 1AUp basculant en 2AUp avant la modification n°6 

 

 

 

 

Zonage de la zone Ouest 1AUp basculant en 2AUp après la modification n°6 

 

 

 

  Avant Modif 6 Après modif 6 

Zone 1AUp 1,2 ha - 

Zone 2AUp - 1,2 ha 
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Zonage du centre-bourg avant la modification n°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zonage de l’OAP de centre-bourg après la modification n°6 
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4. Modifications 
réglementaires du PLU  
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4.1. MODIFICATIONS DU REGLEMENT  

 

Il convient d’actualiser le règlement sur l’intitulé des zones à urbaniser. En rouge dans la troisième colonne du 

tableau suivant apparaissent les éléments modifiés. 

 

Zone et articles 

concernés 
Texte avant la modification Texte après la modification 

Zones Uc 

Article 6 sur 

l’implantation 

par rapport aux 

voies et 

emprises 

publiques 

Cas C (voir schémas) : lorsqu’il n’existe pas 
de constructions situées de part et d’autre 
d’un terrain, la nouvelle construction doit 
respecter, au droit de l’accès au terrain, un 
recul minimal de 5 mètres par rapport à 
l’alignement sur une largeur de 4 mètres. 

 

Cas C (voir schémas) : lorsqu’il n’existe pas de 
constructions situées de part et d’autre d’un 
terrain, la nouvelle construction doit respecter, 
au droit de l’accès au terrain, un recul minimal 
de 5 mètres par rapport à l’alignement sur une 
largeur de 4 mètres  
De nouvelles constructions pourront 
s’implanter à l’alignement des voies et emprises 
publiques sous réserve que le parti 
d’aménagement adopté soit justifié par une 
recherche de composition urbanistique et 
architecturale exprimée dans une note 
explicative jointe à la demande de permis de 
construire ou d’aménager. Cette disposition 
s’applique uniquement aux opérations 
d’aménagement d’ensemble. 

 

JUSTIFICATIONS : 

- La zone Uc visée par cette modification correspond au secteur restreint du centre-
bourg, ce qui limite l’impact de l’ajout d’une disposition au cas C.  

 

- La zone Uc porte en grande partie l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
du centre-bourg qui est aujourd’hui incompatible avec le règlement. En effet, elle 
préconise un alignement du bâti sur la voie afin tandis que le règlement ne l’autorise 
que dans le cas d’un aménagement de carrefour. 
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Il s’agit donc d’autoriser l’implantation de nouvelles constructions à l’alignement des voies  
même dans le cas où il n’y a pas  de constructions situées de part et d’autre d’un terrain.  
Toutefois, cette disposition concernant l’alignement est cadrée par le fait qu’elle 
s’applique uniquement aux opérations d’aménagement d’ensemble, et que l’opération 
concernée doit justifier d’une composition urbanistique et architecturale exprimée dans 
une note explicative jointe à la demande de permis de construire ou d’aménager. Cela 
permet au service instructeur de valider un projet en accord avec l’ensemble du centre-
bourg et des objectifs fixés dans le cadre de la requalification du centre-bourg. 
 

Zones Uc 

Article 11 sur 

l’aspect 

extérieur 

 

 

 

 

 

 

11.2 - Constructions à usage 

d’habitation 

 

Les toitures à une pente sont autorisées 
lorsqu’ elles sont accolées à la construction 
principale ou quand elles y sont imbriquées. 
Leur pente  doit être d’au moins  25%. 
 
Les toitures terrasses faible ampleur (de 
l’ordre de 10 à 15 % de la surface totale 
couverte) peuvent être admises si elles sont 
justifiées pour des raisons de composition 
architecturale (par exemple raccordement  
entre volumes anciens et nouveaux, 
terrasses - balcons, ...,). 

 

11.2 - Constructions à usage d’habitation 

 

Les toitures à une pente sont autorisées lorsqu’ 
elles sont accolées à la construction principale 
ou quand elles y sont imbriquées. Leur pente  
doit être d’au moins  25%. 
 
Les toitures terrasses en extension de faible 
ampleur (de l’ordre de 10 à 15 % de la surface 
totale couverte) peuvent être admises si elles 
sont justifiées pour des raisons de composition 
architecturale (par exemple raccordement  
entre volumes anciens et nouveaux, terrasses - 
balcons, ...,). 

 

JUSTIFICATIONS : 

- Il s’agit de permettre les extensions de toits terrasses sans limite de surface. 

  

Zone Uc 

 

Article 11 sur 

l’aspect 

extérieur 

11.3 – Clôtures 

 

Clôtures en limites séparatives : leur 
hauteur ne doit pas dépasser 2,00 m. Les 
clôtures entièrement minérales doivent 
avoir une longueur limitée sauf dans le cas 
de réfection d’un mur en pierres existant. 
Une clôture constituée par un rang de 
panneaux en béton semi-enterrés (d’une 
hauteur maximale visible de 25 cm) 
surmontés d’un grillage, de claustras en 
bois ou d’une brande est admise. 

 

11.4– Clôtures 

 

Clôtures en limites séparatives : leur hauteur 
ne doit pas dépasser 2,00 m. Les clôtures 
entièrement minérales doivent avoir une 
longueur limitée sauf dans le cas de 
réfection d’un mur en pierres existant. 
Une clôture constituée par un rang de 
panneaux en béton ou parpaings semi-
enterrés (d’une hauteur maximale visible 
de 20 cm) surmontés d’un grillage, de 
claustras en bois ou d’une brande est 
admise. 

JUSTIFICATIONS : 

- Il s’agit retrier la phrase qui contraint la longueur des clôtures entièrement minérale en 

limite séparative car elle n’est pas applicable en ces termes, et inscrire la volonté de laisser 

la possibilité d’une clôture minérale sur l’ensemble de la limite séparative. 

 

Zone Up 

 

Article 11 sur 

l’aspect 

extérieur 

 

11.2 - Constructions à usage 

d’habitation 

 

Les toitures à une pente sont autorisées 
lorsqu’ elles sont accolées à la construction 
principale ou quand elles y sont imbriquées. 
Leur pente  doit être d’au moins  25%. 
 

11.2 - Constructions à usage d’habitation 

 

Les toitures à une pente sont autorisées lorsqu’ 
elles sont accolées à la construction principale 
ou quand elles y sont imbriquées. Leur pente  
doit être d’au moins  25%. 
 
Les toitures terrasses en extension de faible 
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Les toitures terrasses faible ampleur (de 
l’ordre de 10 à 15 % de la surface totale 
couverte) peuvent être admises si elles sont 
justifiées pour des raisons de composition 
architecturale (par exemple raccordement  
entre volumes anciens et nouveaux, 
terrasses - balcons, ...,). 

 

ampleur (de l’ordre de 10 à 15 % de la surface 
totale couverte) peuvent être admises si elles 
sont justifiées pour des raisons de composition 
architecturale (par exemple raccordement  
entre volumes anciens et nouveaux, terrasses - 
balcons, ...,). 

 

JUSTIFICATIONS : 

- Il s’agit de permettre les extensions de toits terrasses sans limite de surface. 

 

Zone Up 

 

Article 11 sur 

l’aspect 

extérieur 

 

11.3 – Clôtures 

 

Clôtures en limites séparatives : leur 
hauteur ne doit pas dépasser 2,00 m. Les 
clôtures entièrement minérales doivent 
avoir une longueur limitée sauf dans le cas 
de réfection d’un mur en pierres existant. 
Une clôture constituée par un rang de 
panneaux en béton semi-enterrés (d’une 
hauteur maximale visible de 25 cm) 
surmontés d’un grillage, de claustras en 
bois ou d’une brande est admise. 

 

11.3– Clôtures 

 

Clôtures en limites séparatives : leur hauteur 
ne doit pas dépasser 2,00 m. Les clôtures 
entièrement minérales doivent avoir une 
longueur limitée sauf dans le cas de 
réfection d’un mur en pierres existant. 
Une clôture constituée par un rang de 
panneaux en béton ou parpaings semi-
enterrés (d’une hauteur maximale visible 
de 20 cm) surmontés d’un grillage, de 
claustras en bois ou d’une brande est 
admise. 

JUSTIFICATIONS : 

- Il s’agit retrier la phrase qui contraint la longueur des clôtures entièrement minérale en 

limite séparative car elle n’est pas applicable en ces termes, et inscrire la volonté de laisser 

la possibilité d’une clôture minérale sur l’ensemble de la limite séparative. 

Zone AU 

 

 

La zone AU  comprend 6 secteurs : 2AU, 
1AUc, 1AUp, 1AUa, 1AUe, 1AULc. Un 
préfixe précise un phasage d’urbanisation 
dans le temps et (ou) la nécessité d’une 
étude d’ensemble du secteur. : 
 

 2AU (plutôt long terme) (anciennement 
2NA), dont l’urbanisation est 
subordonnée à une modification ou à 
une révision du P.L.U. avec 3 sous-
secteurs : 2AUt (opérations 
touristiques), 2AULc (camping), 2AUac 
(Vendéopôle). 

Les secteurs 1AU (plutôt court et moyen 
termes) dont l’urbanisation est soumise au 
respect des conditions d’aménagement et 
d’équipement définies par le règlement 
(notamment « opérations d’ensemble de 
taille minimale) et doit être le cas échéant 
compatible avec des « orientations 
d’aménagement » : 

 1AUc, extensions du centre bourg 
(cfUc) 

 1AUp, extensions « périphériques » du 
bourg (cf Up) 

 1AUe, extensions  dédiées aux 

La zone AU  comprend 6 secteurs : 2AU, 1AUc, 
1AUp, 1AUa, 1AUe, 1AULc. Un préfixe précise 
un phasage d’urbanisation dans le temps et (ou) 
la nécessité d’une étude d’ensemble du 
secteur. : 
 

 2AU (plutôt long terme) (anciennement 
2NA), dont l’urbanisation est subordonnée 
à une modification ou à une révision du 
P.L.U. avec 3 sous-secteurs : 2AUp (Mixte à 
dominante habitat), 2AUt (opérations 
touristiques), 2AULc (camping), 2AUac 
(Vendéopôle). 

Les secteurs 1AU (plutôt court et moyen 
termes) dont l’urbanisation est soumise au 
respect des conditions d’aménagement et 
d’équipement définies par le règlement 
(notamment « opérations d’ensemble de taille 
minimale) et doit être le cas échéant 
compatible avec des « orientations 
d’aménagement » : 

 1AUc, extensions du centre bourg (cfUc) 

 1AUp, extensions « périphériques » du 
bourg (cf Up) 

 sous-secteur 1AUpn, extension du 
secteur Sud « centre-bourg », 
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équipements (cf. Ue) 

 1AUa, extensions à vocation d’activités 
(cf. Ua), avec 3 sous secteurs : 

 sous-secteur 1AUab, extension du 
secteur Uab, 

 sous secteur 1AUac : espace du « 
Vendéopôle » 

 sous-secteur 1AUaom : espace  
réservé aux installations pour le  
traitement des déchets 

 1AULc, dédié aux terrains de campings 
permanents (cf. ULc) 

 1AUb,  secteur « Saint-Benoît – Les 
Temples » 

 

 

 1AUe, extensions  dédiées aux 
équipements (cf. Ue) 

 1AUa, extensions à vocation d’activités (cf. 
Ua), avec 3 sous secteurs : 

 sous-secteur 1AUab, extension du 
secteur Uab, 

 sous secteur 1AUac : espace du « 
Vendéopôle » 

 sous-secteur 1AUaom : espace  réservé 
aux installations pour le  traitement 
des déchets 

 1AULc, dédié aux terrains de campings 
permanents (cf. ULc) 

 1AUb,  secteur « Saint-Benoît – Les 
Temples » 

 

JUSTIFICATIONS : 

- La zone 2AULc n’existant plus au zonage du PLU, son règlement devient obsolète. A contrario 

la zone 2AUp n’avait jusque-là pas de règlement, c’est pourquoi elle est intégrée au règlement. 

Zone 2AU 

 

Chapitre 1 

 

Il s’agit d’une zone comprenant des terrains 
peu ou pas équipés, destinée à accueillir, à 
une échéance non encore déterminée, une 
urbanisation dont la nature n’est pas  
précisée sauf pour les 3 secteurs suivants :  

- secteur 2 AULc  plus 
particulièrement destiné à 
accueillir un terrain de camping, 

- secteur 2AUt destiné à recevoir 
une opération d’aménagement 
touristique (hébergement et 
activités). 

- secteur 2AUac, extension future de 
la zone d’activités Vendéopôle. 

  

 

Il s’agit d’une zone comprenant des terrains peu 
ou pas équipés, destinée à accueillir, à une 
échéance non encore déterminée, une 
urbanisation dont la nature n’est pas  précisée 
sauf pour les 4 secteurs suivants :  

- secteur 2 AUp  destiné à accueillir des 
opérations mixte à dominante 
d’habitats en extension, 

- secteur 2 AULc  plus particulièrement 
destiné à accueillir un terrain de 
camping, 

- secteur 2AUt destiné à recevoir une 
opération d’aménagement touristique 
(hébergement et activités). 

- secteur 2AUac, extension future de la 
zone d’activités Vendéopôle. 

  

 

  

JUSTIFICATIONS : 

- La zone 2AULc n’existant plus au zonage du PLU, son règlement devient obsolète. A contrario 

la zone 2AUp n’avait jusque-là pas de règlement, c’est pourquoi elle est intégrée au règlement. 

- Est également intégré au règlement le sous-secteur 1AUpn créé à la suite de l’ouverture à 

l’urbanisation.  

Zone 1AUc 

 

 

Article 11 sur 

l’aspect 

extérieur 

  

11.2 - Constructions à usage 

d’habitation 

 

Les toitures à une pente sont autorisées 
lorsqu’ elles sont accolées à la construction 
principale ou quand elles y sont imbriquées. 
Leur pente  doit être d’au moins  25%. 
 

11.2 - Constructions à usage d’habitation 

 

Les toitures à une pente sont autorisées lorsqu’ 
elles sont accolées à la construction principale 
ou quand elles y sont imbriquées. Leur pente  
doit être d’au moins  25%. 
 
Les toitures terrasses en extension de faible 
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Les toitures terrasses faible ampleur (de 
l’ordre de 10 à 15 % de la surface totale 
couverte) peuvent être admises si elles sont 
justifiées pour des raisons de composition 
architecturale (par exemple raccordement  
entre volumes anciens et nouveaux, 
terrasses - balcons, ...,). 

 

ampleur (de l’ordre de 10 à 15 % de la surface 
totale couverte) peuvent être admises si elles 
sont justifiées pour des raisons de composition 
architecturale (par exemple raccordement  
entre volumes anciens et nouveaux, terrasses - 
balcons, ...,). 

 

JUSTIFICATIONS : 

- Il s’agit de permettre les extensions de toits terrasses sans limite de surface. 

 

Zone 1AUc 

 

 

Article 11 sur 

l’aspect 

extérieur 

 

11.3 – Clôtures 

 

Clôtures en limites séparatives : leur hauteur 
ne doit pas dépasser 2,00 m. Les clôtures 
entièrement minérales doivent avoir une 
longueur limitée sauf dans le cas de réfection 
d’un mur en pierres existant. Une clôture 
constituée par un rang de panneaux en 
béton semi-enterrés (d’une hauteur 
maximale visible de 25 cm) surmontés d’un 
grillage, de claustras en bois ou d’une brande 
est admise. 

 

11.3– Clôtures 

 

Clôtures en limites séparatives : leur hauteur 
ne doit pas dépasser 2,00 m. Les 
clôtures entièrement minérales doivent 
avoir une longueur limitée sauf dans le 
cas de réfection d’un mur en pierres 
existant. Une clôture constituée par un 
rang de panneaux en béton ou 
parpaings semi-enterrés (d’une hauteur 
maximale visible de 20 cm) surmontés 
d’un grillage, de claustras en bois ou 
d’une brande est admise. 

JUSTIFICATIONS : 

- Il s’agit retrier la phrase qui contraint la longueur des clôtures entièrement minérale en 

limite séparative car elle n’est pas applicable en ces termes, et inscrire la volonté de laisser 

la possibilité d’une clôture minérale sur l’ensemble de la limite séparative. 

Zone 1AUe 

 

 

Article 11 sur 

l’aspect 

extérieur 

 

11.3 - Toitures 

 

Les toitures à une pente sont autorisées 
lorsqu’ elles sont accolées à la construction 
principale ou quand elles y sont imbriquées. 
Leur pente  doit être d’au moins  25%. 
 
Les toitures terrasses faible ampleur (de 
l’ordre de 10 à 15 % de la surface totale 
couverte) peuvent être admises si elles sont 
justifiées pour des raisons de composition 
architecturale (par exemple raccordement  
entre volumes anciens et nouveaux, terrasses 
- balcons, ...,). 

 

11.3 - Toitures 

 

Les toitures à une pente sont autorisées 
lorsqu’ elles sont accolées à la construction 
principale ou quand elles y sont imbriquées. 
Leur pente  doit être d’au moins  25%. 
 
Les toitures terrasses en extension de faible 
ampleur (de l’ordre de 10 à 15 % de la surface 
totale couverte) peuvent être admises si elles 
sont justifiées pour des raisons de 
composition architecturale (par exemple 
raccordement  entre volumes anciens et 
nouveaux, terrasses - balcons, ...,). 

 

JUSTIFICATIONS : 

- Il s’agit de permettre les extensions de toits terrasses sans limite de surface. 
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Zone 1AUp 

 

 

Article 1 sur 

l’occupations et 

utilisations des 

sols interdites 

 

ARTICLE 1AUp 1 : OCCUPATIONS ET 

UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les constructions et activités 
qui, par leur destination, leur nature, leur 
importance ou leur aspect sont incompatibles 
avec l’habitat, notamment : 

- les établissements susceptibles de 
provoquer des difficultés pour la 
circulation et le stationnement. 

- les dépôts de ferrailles, de déchets, 
de véhicules hors d’usage et de tous 
biens de consommation inutilisables. 

- l’ouverture de carrière ou de 
gravière. 

- les affouillements et exhaussement 
de sol non liés et nécessaires à une 
opération autorisée dans le secteur 

- les terrains aménagés permanents 
ou saisonniers pour l’accueil des 
campeurs et des caravanes, ainsi que 
les parcs résidentiels de loisirs 

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

- l’implantation des bâtiments 
agricoles et les élevages. 

- dans les « espaces à dominante 
végétale » identifiés par une trame 
spécifique aux documents 
graphiques du règlement, les 
constructions autres que les abris de 
faible ampleur (surface maximum 6 
m2), et les clôtures. 

 

ARTICLE 1AUp 1 : OCCUPATIONS ET 

UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les constructions et activités 
qui, par leur destination, leur nature, leur 
importance ou leur aspect sont incompatibles 
avec l’habitat, notamment : 

- les établissements susceptibles de 
provoquer des difficultés pour la 
circulation et le stationnement. 

- les dépôts de ferrailles, de déchets, 
de véhicules hors d’usage et de tous 
biens de consommation inutilisables. 

- l’ouverture de carrière ou de 
gravière. 

- les affouillements et exhaussement 
de sol non liés et nécessaires à une 
opération autorisée dans le secteur 

- les terrains aménagés permanents 
ou saisonniers pour l’accueil des 
campeurs et des caravanes, ainsi que 
les parcs résidentiels de loisirs 

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

- l’implantation des bâtiments 
agricoles et les élevages. 

- dans les « espaces à dominante 
végétale » identifiés par une trame 
spécifique aux documents 
graphiques du règlement, les 
constructions autres que les abris de 
faible ampleur (surface maximum 6 
m2), et les clôtures. 

 
Dans le sous-secteur 1AUpn, une bande 
d’inconstructibilité de 15 m par rapport aux 
cours d’eau est imposée. 

JUSTIFICATIONS : 

Afin d’assurer la conservation de la haie ainsi qu’un retrait par rapport à la zone Natura 2000, 

la mise en place d’une bande d’inconstructibilité est rendu obligatoire. Cela préserve de toutes 

constructions (habitations, annexes..) les abords du site.  

Zone 1AUp 

 

 

Article 11 sur 

l’aspect 

extérieur 

 

11.2 - Constructions à usage d’habitation 

 

Les toitures à une pente sont autorisées 
lorsqu’ elles sont accolées à la construction 
principale ou quand elles y sont imbriquées. 
Leur pente  doit être d’au moins  25%. 
 
Les toitures terrasses faible ampleur (de 
l’ordre de 10 à 15 % de la surface totale 
couverte) peuvent être admises si elles sont 

11.2 - Constructions à usage d’habitation 

 

Les toitures à une pente sont autorisées 
lorsqu’ elles sont accolées à la construction 
principale ou quand elles y sont imbriquées. 
Leur pente  doit être d’au moins  25%. 
 
Les toitures terrasses en extension de faible 
ampleur (de l’ordre de 10 à 15 % de la surface 
totale couverte) peuvent être admises si elles 
sont justifiées pour des raisons de 
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justifiées pour des raisons de composition 
architecturale (par exemple raccordement  
entre volumes anciens et nouveaux, terrasses 
- balcons, ...,). 

 

composition architecturale (par exemple 
raccordement  entre volumes anciens et 
nouveaux, terrasses - balcons, ...,). 

 

JUSTIFICATIONS : 

- Il s’agit d’encourager la construction de toit terrasse sans limitation de surface mais 

uniquement en extension, qui elles sont déjà limité en surface. 

Zone 1AUp 

 

 

Article 11 sur 

l’aspect 

extérieur 

 

11.3– Clôtures 

 

Clôtures en limites séparatives : leur hauteur 
ne doit pas dépasser 2,00 m. Les clôtures 
entièrement minérales doivent avoir une 
longueur limitée sauf dans le cas de réfection 
d’un mur en pierres existant. Une clôture 
constituée par un rang de panneaux en 
béton semi-enterrés (d’une hauteur 
maximale visible de 25 cm) surmontés d’un 
grillage, de claustras en bois ou d’une brande 
est admise. 

 

11.3– Clôtures 

 

Clôtures en limites séparatives : leur hauteur 
ne doit pas dépasser 2,00 m. Les 
clôtures entièrement minérales doivent 
avoir une longueur limitée sauf dans le 
cas de réfection d’un mur en pierres 
existant. Une clôture constituée par un 
rang de panneaux en béton ou 
parpaings semi-enterrés (d’une hauteur 
maximale visible de 20 cm) surmontés 
d’un grillage, de claustras en bois ou 
d’une brande est admise. 

Dans le sous-secteur 1AUpn, les clôtures en 

limites séparatives doivent être 

constituées par une haie vive de 

hauteur maximale 1,60 m, avec ou sans 

grillage 

 JUSTIFICATIONS : 

- Il s’agit retrier la phrase qui contraint la longueur des clôtures entièrement minérale en 

limite séparative car elle n’est pas applicable en ces termes, et inscrire la volonté de laisser 

la possibilité d’une clôture minérale sur l’ensemble de la limite séparative. 

- Il est précisé que dans le sous-secteur 1AUpn, seules les clôtures végétales sont autorisées 

en limites séparatives dans le but de conserver le cadre paysager et environnementale du 

site.  

Zone 1AUp 

 

 

Article 11 sur 

l’aspect 

extérieur 

 

11.3– Clôtures 

 
Les clôtures doivent faire l'objet d'une 
"déclaration d’édification de clôture", selon 
les dispositions prévues par la législation en 
vigueur. 
- Clôtures sur espaces publics : elles 
doivent être constituées : 
• soit par une haie vive de hauteur 
maximale 1,60 m, avec ou sans grillage, ce 
dernier ne devant pas être apparent côté 
espace public, 
• soit par un muret, traité comme les 
murs de l’habitation, avec un couronnement 
simple (glacis légèrement arrondi, ou tuiles 
canal), de hauteur maximale 1,20 m, pouvant 
être surmonté d’un dispositif à claire-voie, la 
hauteur totale de la clôture ne devant jamais 
excéder 1,60 m. Pour le dispositif à « claire 

11.3– Clôtures 

 
Les clôtures doivent faire l'objet d'une 
"déclaration d’édification de clôture", selon 
les dispositions prévues par la législation en 
vigueur. 
- Clôtures sur espaces publics : elles 
doivent être constituées : 
• soit par une haie vive de hauteur 
maximale 1,60 m, avec ou sans grillage, ce 
dernier ne devant pas être apparent côté 
espace public, 
• soit par un muret, à l’exception du 
sous-secteur 1AUpn, traité comme les murs 
de l’habitation, avec un couronnement simple 
(glacis légèrement arrondi, ou tuiles canal), de 
hauteur maximale 1,20 m, pouvant être 
surmonté d’un dispositif à claire-voie, la 
hauteur totale de la clôture ne devant jamais 
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voie »,  un vide de 20 mm au minimum doit 
séparer les uns des autres les éléments 
horizontaux ou verticaux (lisses, clins, 
barreaudage) constituant la clôture. Chaque 
clin n’excèdera pas une largeur de 200 mm 
(voir croquis page suivant). 

excéder 1,60 m. Pour le dispositif à « claire 
voie »,  un vide de 20 mm au minimum doit 
séparer les uns des autres les éléments 
horizontaux ou verticaux (lisses, clins, 
barreaudage) constituant la clôture. Chaque 
clin n’excèdera pas une largeur de 200 mm 
(voir croquis page suivant). 

JUSTIFICATIONS : 

Afin de préserver l’aspect paysager et environnemental du sous-secteur 1AUpn, seules les 

clôtures végétales seront autorisées.  

Zone A 

 

 

Article 11 sur 

l’aspect 

extérieur 

 

11.4 - Constructions à usage d’habitation 

 

Les toitures à une pente sont autorisées 
lorsqu’ elles sont accolées à la construction 
principale ou quand elles y sont imbriquées. 
Leur pente  doit être d’au moins  25%. 
 
Les toitures terrasses faible ampleur (de 
l’ordre de 10 à 15 % de la surface totale 
couverte) peuvent être admises si elles sont 
justifiées pour des raisons de composition 
architecturale (par exemple raccordement  
entre volumes anciens et nouveaux, terrasses 
- balcons, ...,). 

 

11.4 - Constructions à usage d’habitation 

 

Les toitures à une pente sont autorisées 
lorsqu’ elles sont accolées à la construction 
principale ou quand elles y sont imbriquées. 
Leur pente  doit être d’au moins  25%. 
 
Les toitures terrasses en extension de faible 
ampleur (de l’ordre de 10 à 15 % de la surface 
totale couverte) peuvent être admises si elles 
sont justifiées pour des raisons de 
composition architecturale (par exemple 
raccordement  entre volumes anciens et 
nouveaux, terrasses - balcons, ...,). 

 

JUSTIFICATIONS : 

- Il s’agit de permettre les extensions de toits terrasses sans limite de surface. 

 
 
 

 

3.2. IMPACTS DES MODIFICATIONS  

 

Ces modifications ne présentent pas d’incidences négatives sur les thématiques environnementales puisqu’il s’agit de 

modifications règlementaires concernant les clôtures et les toitures terrasses en Uc, Up, 1AUc, 1AUe, 1AUp et A. Elles 

concernent également l’introduction de la zone 2AUp, la création d’un sous-secteur 1AUpn dans le règlement, la 

suppression de la zone 2AUlc qui n’existe plus et l’adaptation de l’article 6 en zone Uc en accord avec l’OAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


