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Introduction 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune d’Aizenay sont organisées en 2 parties : 

 Un premier chapitre en vue de satisfaire concernant l’estimation du nombre 

de logements à créer les besoins identifiés sur la commune. 

 

 Un deuxième chapitre constitué d'orientations d'aménagement et de 

programmation. 

 

CONTENU DES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 

Article L151-6 et 7 du code de l’urbanisme, créé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 

2010 (Grenelle II) - art. 19 (V) 

 

Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence 

avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions 

portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.  

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 

l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées 

de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement 

urbain et assurer le développement de la commune ; 

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation 

d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage 

de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 

urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 

restructurer ou aménager ; 

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 

caractéristiques des voies et espaces publics ; 

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, 

où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-

35 et L. 151-36. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=357B8424553BD5BF1ADF0F3287350E5A.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022472854&dateTexte=20100713
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=357B8424553BD5BF1ADF0F3287350E5A.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022472854&dateTexte=20100713
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1. Estimation des besoins en 

logements et spatialisation du 
développement
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  Zones de projet habitat en 

extension retenues au PLU et 
illustration de la notion de gradient 
de densité (densité centre-ville / extensions 

urbaines) 
Route de la Chapelle  

Surface totale : 1.5 ha 

Surface aménageable : 1.5 ha 

Programmation : 27 log 

Bonnefonds 

Surface totale : 10 ha 

Surface aménageable : 8.3 ha 

Programmation : 149 log 

L’Anjormière : 

Surface totale : 7.7 ha 

Surface aménageable : 6.7 ha 

Programmation : 121 log 

La Simotière : 

Surface totale : 8,5 ha 

Surface aménageable : 7 ha 

Programmation : 126 log 

Route de Martinet: 

Surface totale : 8.1 ha 

Surface aménageable : 8 ha 

Programmation : 144 log 

La Bazerière : 

Surface totale : 1.6 ha 

Surface aménageable : 1.6 ha 

Programmation : 29 log 
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Les cartes pages précédentes localisent les principaux secteurs envisagés de 

développement de l’urbanisation sur la commune. Leur urbanisation est 

susceptible d’être mise en œuvre à plus ou moins long terme. Le potentiel total 

de ces secteurs est estimé à environ 900 logements.  

Le potentiel estimé en comblement de « dents creuses » et en « divisions 

parcellaires » au sein du tissu urbain de la commune, en dehors des potentiels de 

renouvellement urbain dits « stratégiques » sur lesquels des opérations 

d’aménagement d’ensemble sont envisagées, est de 70 logements et le potentiel 

en renouvellement urbain « projet » est de 229 logements, soit 33% du 

potentiel total de logements potentiels au projet de PLU situés au sein de 

l’enveloppe urbaine.  

La production de 90 logements / an (rythme inférieur à ceux constatés sur la 

période 2000-2010 et y compris sur les années les plus récentes (2013, 2014) 

années moins porteuses pour le marché de la construction à échelle nationale et 

locale) permettra à la commune à la fois de renforcer son rôle de polarité et 

d’atteindre l’objectif démographique de 10 250 habitants. 

  

Tableau récapitulatif de l’échéancier prévisionnel d’ouverture à 

l’urbanisation : 

 

Secteur 
Nombre de 

logements envisagés 

Echéances 

prévisionnelles 

Dents creuses « diffus »  70 logements 
Sur la durée de vie du 

PLU, estimée à 10 ans 

Dents creuses 

stratégiques ou zones de 

projet en comblement de 

l’enveloppe urbaine 

(Cinéma, Lebrasseur, 

Camélias, Judices, Rte de 

Nantes, Rte St Gilles, 

Retière, OPAH-RU…) 

229 logements 
Sur la durée de vie du 

PLU, estimée à 10 ans 

Secteurs de projet : 
Echéances 

prévisionnelles 

Route de la Chapelle 27 logements Court terme 

Bonnefonds 149 logements Moyen – Long terme 

La Simotière 126 logements Moyen – Long Terme 

L’Anjormière 121 logements Moyen Terme 

Route de Martinet 144 logements Court – Moyen Terme 

La Bazerière 29 logements Moyen – Long terme 

TOTAL 

299 logements en densification du tissu 

existant 

895 logements potentiels au total 
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Quelle méthode de calcul de la densité ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Méthode incluant les voiries de desserte interne des 
opérations nouvelles, les espaces publics et les 
équipements nécessaires au fonctionnement de l’opération. 

 

 Méthode excluant les espaces naturels sensibles 
présentant un caractère patrimonial et 
environnemental (zones humides, boisements 
significatifs, marges de recul inconstructibles par 
rapport aux voies classées à grande circulation…). 

 

 
Le tableau page suivante fait donc apparaître la superficie globale 
de chaque zone ainsi que la superficie réellement aménageable. 
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Nom de la zone 
Surface 

initiale (ha) 

Surface retenue 

(ha) 

aménageable 

Nombre de 

logements 

potentiels 

Commentaires 

Bonnefonds 10 8.3 149 
Sont exclus les terrains situés dans la bande de 75 m vis-à-vis de l’axe de la Rd 

948 

La Simotière 8.5 7 126 
Sont exclus les terrains situés dans la bande inconstructible de 75 m vis-à-vis 

de la RD 948. 

Route de la Chapelle 1.5 1.5 27  

L’Anjormière 7.7 6.7 121 

L’emplacement réservé en vue de la création d’une coulée verte sur les terrains 

identifiés comme humides (étude spécifique réalisée par la commune) est exclu 

de la surface aménageable. 

Route de Martinet 8.1 8 144  

La Bazerière 1.6 1.6 29  

Potentiel extension 37,4 hectares 33,1 hectares 596  logements 

Potentiel Renouvellement 

urbain « projet » (Camélias / 

Route de Nantes / Centre-
  

229 logements 
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ville…) + îlot OPAH-RU à très 

long terme 

Potentiel renouvellement 

urbain « diffus », incluant les 

changements de destination 

potentiels (estimés à 25 sur 

la durée de vie du PLU) 

  70 logements 

TOTAL 

  

895  logements (10  ans de production au rythme de 90 logements / an  

hypothèse incluant l’optimisation de tous les potentiels de Renouvellement Urbain) 
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Mixité sociale 

 

En 2011, selon l’INSEE, les logements sociaux représentaient 7.7% du parc de 

résidences principales d’Aizenay. La commune compte en 2014, 253 logements 

sociaux auxquels s’ajoutent : 

- 35 logements foyers pour personnes handicapées dans le centre d’habitat 

les Hauts de Chevrie 

- 6 logements en Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 

- 8 logements foyers pour personnes handicapées dans la résidence la 

Maisonnée 

- 8 logements foyers pour personnes handicapées dans la résidence du Bois 

Marie 

- 98 logements foyers pour personnes âgées (EHPAD) 

- 38 logements ordinaires privés conventionnés 

 

Soit 450 logements environ au total. 

 

Sur la base de cette donnée communale, le parc de logements sociaux 

représente en 2014 environ 13% du parc de résidences principales de la 

commune. 

 

NB : la commune d’Aizenay n’est pas soumise aux obligations liées à l’article 55 de 

la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (communes de plus de 3 500 habitants 

situées dans une agglomération de plus de 50 000 habitants ou dans un EPCI de 

plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants). 

 

Afin, d’assurer une offre en logements sociaux adaptée à la demande communale et 

au statut de pôle relais exercé par Aizenay, la commune pose pour principe de 

réaliser 10% de logements sociaux en moyenne (aussi bien locatif qu’en 

accession) au sein des opérations d’aménagement d’ensemble identifiées dans les 

présentes Orientations d’Aménagement et de Programmation, soit 90 logements 

sociaux supplémentaires minimum à horizon PLU (2025). (NB : le parc actuel 

compte 253 logements locatifs sociaux (source commune)). 
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2. Orientations d’aménagement et 
de programmation 
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Le site est localisé à l’extrême nord-

ouest de l’agglomération, à proximité 

immédiate d’un pôle d’équipement 

scolaire important de la commune. 

Il est situé le long de la route de 

Nantes, à environ 1,8 kilomètre du 

centre-ville.  

La surface globale du site est 

d’environ 9.3 hectares. 

Desserte par la route de Nantes et le 

giratoire de la Pénière / chemin de 

desserte au centre de l’opération. 

Zonage  au PLU de 2003 : 1AU + 

1AUd . 

 

Occupation du sol : topographie 

marquée (orientation Sud et Ouest) 

Présence de linéaires bocagers 

intéressants 

Utilisation agricole des terres 

Présence d’une mare au Nord (non 

identifiée en tant que zone humide 

au SAGE) 

 

 

 

Route de la Chapelle 
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Superficie 

1.5 ha à vocation habitat  (le reste 

de la zone est réservé à 

l’implantation d’un lycée et 

d’équipements médico-sociaux). 

Potentiel de développement estimé 

Équipement + 27 logements dont 

15% de logement social au niveau 

de la zone 1AUa (4 logements 

sociaux minimum)  

Programmation envisagée : 

Habitat individuel et individuel 

groupé 

Densité nette moyenne telle que 

définie en préalable 

18 logements / hectare (à l’Ouest et 

à l’Est de la route de Nantes) 

 

 

Route de la Chapelle 
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La gestion des eaux pluviales :  

La topographie su site oblige à une réflexion particulière concernant le 

ruissellement pluvial. Une compensation de l’imperméabilisation liée à 

l’urbanisation nouvelle devra être mise en œuvre, à travers :  

 Une gestion des eaux pluviales à l’échelle du site par l’aménagement de 

noues, fossés, bassins de rétention paysagers, etc. 

 

 L’aménagement des espaces collectifs (espaces verts, stationnements, 

voiries, etc.) de manière à stocker temporairement les eaux. 

 

 

Implantation des constructions dans la pente 

Le site présente des secteurs de pente relativement importante, les 

aménagements et les constructions devront s’adapter à la pente. Autant que 

possible, les constructions devront suivre les courbes de niveaux. Par ailleurs, les 

voies nouvelles seront privilégiées perpendiculairement à la pente. 

Dans cette conception les implantations devront aménager des espaces d’intimité 

contrôlant les vis-à-vis soit par des décalages et des décrochés dans les volumes. 

 

  

Route de la Chapelle / Principes d’aménagement 

 

 

 

Noue au sein d’un espace paysager 

Fossé en bordure de voie 

Exemple d’aménagement (valeur illustrative) 

Accompagnement de la 

pente 

Encastrement dans la 

pente 

Utilisation de pilotis 

Exemples non exhaustifs de technique 
de construction (valeur illustrative) 
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Bonnefonds 

 

 

 

Source : étude ATLAM 
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Le site est localisé au nord-ouest de 

l’agglomération, le long de la route le 

Petit Plessis.  

Il est situé à environ 1,5 kilomètre 

du centre-ville.  

La surface globale du site est 

d’environ 10 hectares. 

Zonage 1AUa au PLU de 2003 

Espaces Boisés Classés en bordure 

Est et Sud / espaces en réalité non 

boisés mais identifiés au PLU de 

2003 en vue de créer un espace 

tampon avec le logis de Bonnefonds 

situé à proximité en cas 

d’aménagement 

Une partie de la zone est située au 

sein du périmètre de protection 

modifié vis-à-vis du logis de 

Bonnefonds (monument historique) 

Occupation prairies 

 

 

 

Bonnefonds 
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Superficie 

10 hectares dont 8.3 aménageables 

Potentiel de développement estimé 

149 logements dont 10% de 

logement social (15 logements 

sociaux minimum) 

Programmation envisagée : 

Habitat individuel et individuel 

groupé (localisé de manière 

préférentielle en dehors du périmètre 

de protection modifié) 

Densité nette moyenne 

18 logements / hectare 

 

Paysagement des franges Sud et Est 

afin de reprendre le principe contenu 

au PLU de 2003 : traitement 

qualitatif de l’interface entre le projet 

et le village de Bonnefonds 

 

 

 

Bonnefonds 
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L’habitat individuel groupé :  

Définition : Maison individuelle résultant d’une opération de construction 

comportant plusieurs logements individuels. Chaque logement possède un accès 

individualisé (absence de partie commune fermée) et une surface extérieure 

privée, attenante au logement (rez-de-jardin, patio, terrasse, etc.). Ce type 

d’opération permet de promouvoir des formes urbaines diversifiées (maison en 

bande, accolée, superposée, jumelée, etc.), moins consommatrice d’espace et 

plus efficient en matière de bio climatisme.  

 

Exemples d’opération (valeur illustrative) 

Résidence Frassati, Courtry (77) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAC de la Timonière, Acigné (35)   

Bonnefonds / Principes d’aménagement 

 

 

 

 

Densité : 42 logements /hectare 

Taille moyenne des parcelles : 250m² 

Typologie bâtie : maison de ville  

 

Densité : 45 logements /hectare 

Taille moyenne des parcelles : 210m² 

(pour 2 logements) 

Typologie bâtie : maison superposée 
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Le site est localisé au sud de 

l’agglomération, en bordure de la RD 

948 reliant La Roche-sur-Yon et 

Noirmoutier.  

Il est situé à moins d’un kilomètre du 

centre-ville.  

La surface globale des sites est 

d’environ 8.5 hectares dont 7 

réellement aménageables 

Zonage au PLU de 2003 = 2AU 

 

 

 

La Simotière 
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Superficie aménageable 

7 hectares 

Potentiel de développement estimé 

126 logements dont 10% de 

logement social (13 logements 

sociaux minimum) 

Programmation envisagée : 

Habitat individuel et individuel 

groupé 

Densité nette moyenne 

18 logements / hectare 

Aménagement d’un premier tronçon 

de voie interquartiers structurante au 

Sud de l’agglomération d’Aizenay 

 

 

 

La Simotière 
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Etat des lieux 

Secteur situé en continuité de la 

polarité habitat Sud développée de 

part et d’autre des routes de 

Martinet, Beaulieu et Venansault. 

Secteur prenant appui sur 

l’urbanisation ancienne du village de 

l’Augizière et s’inscrivant dans un 

contexte bocager important. 

Objectifs / orientations 

Programmation minimale = 144 

logements dont 10% minimum de 

logements sociaux (14 logements 

sociaux minimum) 

Appui sur les accès maintenus dans 

le cadre du projet en cours « La Clé 

des Champs » situé au Sud-Ouest de 

la zone + accès à créer le long de la 

route de Martinet. La multiplication 

des accès entraînera nécessairement 

la sécurisation de cette entrée de 

ville. 

Un principe de liaison douce Est-

Ouest est inscrit dans 

l’aménagement. 

Des espaces de transition entre 

opération et milieu agricole / boisé 

seront nécessairement aménagés et 

paysagés. 

 

Route de Martinet 
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Etat des lieux 

Positionnement stratégique en entrée 

de ville route de la Roche à moins 

d’un km du centre-ville 

Superficie = 1.5 hectare 

1AU au PLU de 2003 

Jardins et présence des services 

techniques au Nord 

Objectifs / orientations 

Programmation minimale = 30 

logements dont 15% minimum de 

logements sociaux (4 logements 

sociaux minimum) 

Préservation d’accès pour des 

aménagements ultérieurs des parties 

Est (services techniques + parcelle 

enclavée) 

Trame verte en cœur d’opération 

(partie Sud) permettant la gestion du 

pluvial, la création d’un cheminement 

piétonnier et d’un espace paysager 

Préservation de l’intimité des 

quartiers pavillonnaires voisins par le 

développement de formes urbaines 

aux hauteurs limitées en frange 

d’opération 

Vocation site services techniques non 

définie : commerce / habitat / 

services / équipements… 

 

 

Rue des Camélias 
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Etat des lieux 

Secteur relativement éloigné du 

centre-ville 

Accès possibles rue des Judices et 

rue des Ormeaux 

Objectifs / orientations 

10 logements au minimum 

Espace de transition à conserver au 

Sud Est de la zone 

Espace public paysager à créer en 

cœur d’opération (stationnement + 

espace planté par exemple) 

 

 

Rue des Judices 
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Etat des lieux 

Secteur stratégique entre le centre-

ville et le pôle d’équipements 

structurants (collège, école, 

complexe sportif, emplacement 

réservé pour un futur lycée) 

Accès possibles route de Nantes pour 

le secteur Sud et via la Pénière pour 

le secteur Nord 

Objectifs / orientations 

12 logements minimum au Sud et 

12 logements minimum au Nord 

Secteur Sud : liaison douce à 

conserver dans l’opération pour 

rejoindre le complexe sportif de la 

Pénière 

 

 

Route de Nantes 
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Etat des lieux 

Secteur stratégique situé à proximité 

immédiate du centre-ville, en entrée 

de ville, à proximité d’équipements 

structurants (école) et d’éléments 

patrimoniaux remarquables (château 

de la Naulière). 

Interdiction d’accès automobile 

chemin de la Fuye pour conserver 

son caractère « d’artère douce » 

boisée et bordée de murs de qualité 

sur la partie haute. 

Objectifs / orientations 

54 logements minimum au global 

dont 15% au minimum de logements 

sociaux (8 logements sociaux 

minimum) 

Préservation liaison douce le long du 

chemin de la Fuye. 

Préservation d’une bande tampon 

entre la zone UA et le château de la 

Naulière. 

 

 

Route de Saint Gilles 
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Etat des lieux 

Dent creuse d’environ 5 000 m² 

située au Sud de l’agglomération à 

proximité de la RD 948 et de la 

polarité d’équipements Sud de la 

commune (complexe sportif, parc 

des Engoulevents…). 

Objectifs / orientations 

8 logements minimum 

Accès depuis la rue de la Retière, 

aménagement d’un dispositif type 

placette. 

Préservation d’espaces d’intimité en 

franges d’opération au regard du 

caractère pavillonnaire du tissu voisin 

(plantations,…). 

 

 

Rue de la Retière 
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Etat des lieux 

Secteur stratégique situé à proximité 

immédiate du centre-ville, en 

intérieur d’îlot (tissu avoisinant 

toutefois caractérisé par son 

caractère pavillonnaire bas). 

Accès automobiles par la rue des 

Vergers au Nord et la rue du Bourg 

aux Moines à l’Est. Possibilité d’accès 

ultérieur vers la rue Saint Exupéry. 

Objectifs / orientations 

6 logements minimum 

Liaison douce à aménager entre la 

rue des vergers et la rue Saint 

Exupéry. 

Préservation d’espaces d’intimité en 

franges d’opération au regard du 

caractère pavillonnaire du tissu 

voisin. 

 

 

Rue du Bourg aux Moines 
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Etat des lieux 

Secteur de développement 

économique identifié au PLU 

précédent, il se situe en continuité 

des services techniques existants et 

est raccordé à la RD6 via un giratoire 

existant dont une amorce dessert 

déjà la future zone. 

Il s’inscrit dans un contexte très 

propice au développement 

économique (Espace Océane et 

Orgerière à proximité immédiate). 

Objectifs / orientations 

Permettre le bouclage viaire entre le 

giratoire existant et une sortie 

unique plus à l’Ouest sur la RD6. 

Préserver une coulée verte existante 

en cœur d’opération. 

L’aménagement de cette zone doit 

nécessairement avoir lieu via une (ou 

plusieurs tranches) opérations 

d’aménagement d’ensemble. 

Un espace tampon paysager (boisé) 

doit être préservé entre la zone et les 

habitations voisines. 

 

 

Espace Océane 
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Etat des lieux 

Secteur de projet stratégique à 

l’échelle intercommunale et de la ville 

d’Aizenay, ce projet de 

développement économique s’appuie 

sur le haut niveau d’accessibilité et 

de visibilité du secteur. Son 

aménagement est partiellement 

réalisé (partie Sud de la RD948 

commercialisée et partie Nord 

viabilisée pour partie). 

Le site objet de la présente OAP se 

situe en continuité de la partie Sud 

de l’EVA (desservie et viabilisée, en 

cours de commercialisation). 

Objectifs / orientations 

Appui sur le réseau viaire existant 

pour connexion aisée avec la RD 948 

et le reste de l’agglomération 

(notamment en lien avec la mise en 

service d’un nouvel échangeur dans 

le cadre du doublement de la RD 

948). 

Insertion paysagère à travailler 

(visibilité importante) 

 

 

Espace Vie Atlantique 

 

 

 


