
Aizenay / Plan Local d’Urbanisme /1. Rapport de présentation        1 

la charge organique en entré

Département de la Vendée (85) 

 

Ville d’Aizenay 
 

1. Rapport de présentation 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

Version pour approbation 

 
 

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en 
date du 01/02/2016 

 

 

 

Le Président de la Communauté de Communes Vie et Boulogne 

Didier MANDELLI 



Aizenay / Plan Local d’Urbanisme /1. Rapport de présentation        2 

Sommaire 

 

PREAMBULE ......................................................................................................... 4 
COMPREHENSION ET CONTEXTE ......................................................................... 6 

1.DIAGNOSTIC URBAIN..................................................................................... 16 

I. LA MAÎTRISE DU DEVELOPPEMENT ...................................................... 17 
1. CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DE LA COMMUNE ........................... 17 
2. LOGEMENTS, FORMES URBAINES, MIXITE SOCIALE ET CONSOMMATION D’ESPACE ...... 24 

SYNTHESE THEMATIQUE DEMOGRAPHIE, LOGEMENT, FORMES URBAINES ET 
CONSOMMATION D’ESPACE .......................................................................... 44 

 

II. L’EMPLOI ET L’ACTIVITE ECONOMIQUE ......................................... 45 
1. CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI ET DE LA POPULATION ACTIVE ............................. 45 
2. UN TISSU ECONOMIQUE GLOBALEMENT EQUILIBRE ENTRE SERVICES, COMMERCES, 
INDUSTRIE ET ARTISANAT .......................................................................................... 48 
3. UNE ACTIVITE AGRICOLE STRUCTURANTE .......................................................... 53 
4. UNE ACTIVITE TOURISTIQUE LIEE A LA QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT BOCAGER ET 

FORESTIER COMMUNAL ............................................................................................ 61 

 

III. LES EQUIPEMENTS ET SERVICES COLLECTIFS ................................. 62 
1. UN TISSU D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES DENSE ............................................... 62 

SYNTHESE THEMATIQUE EMPLOI, ACTIVITE ECONOMIQUE ET EQUIPEMENTS
 ....................................................................................................................... 64 

 

IV. LES RESEAUX NUMERIQUES DE TELECOMMUNICATION ............. 65 

 

V. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS ..................................................... 66 
1. UN TERRITOIRE BIEN DESSERVI PAR LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES .................... 66 
2. UNE OFFRE EN TRANSPORTS EN COMMUN RELATIVEMENT FAIBLE ET PEU ADAPTEE AUX 

BESOINS DES ACTIFS................................................................................................. 66 
3. DES ESPACES DE COVOITURAGE A VALORISER ET DEVELOPPER ....................................... 67 

4. UNE OFFRE DE DEPLACEMENTS DOUX ADAPTEE AUX DEPLACEMENTS DE LOISIRS ............... 68 

2.ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ............................................................. 70 

2.1 MILIEU PHYSIQUE ........................................................................................ 71 
1. Un relief marqué par les vallées ................................................................. 71 
2 Un climat doux et venteux........................................................................... 72 

 

2.2 LES MILIEUX NATURELS, AGRICOLES ET URBAINS ........................................ 74 
1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) .......................................................................................................... 75 
2 Zones Humides ............................................................................................ 78 
3 Protections réglementaires ......................................................................... 80 
4 Des boisements majoritairement composés de feuillus .............................. 82 
5 Quelle trame verte et bleue pour le territoire ? .......................................... 83 
SYNTHESE THEMATIQUE MILIEUX NATURELS REMARQUABLES .................... 87 

 

2.3. UN PAYSAGE COMMUNAL ENTRE VALLEES ET BOCAGE .............................. 89 
1 Contexte supra-communal .......................................................................... 89 
2 Un paysage communal entre vallées et bocage .......................................... 90 

 

2.4 UN PATRIMOINE BATI ET ARCHITECTURAL DE QUALITE ET RECONNU ......... 94 
1 Les Monuments Historiques ........................................................................ 94 
2 Le Patrimoine non Inventorié ...................................................................... 95 
3 Les Vestiges archéologiques ........................................................................ 96 
4 Le patrimoine agricole................................................................................. 96 
SYNTHESE THEMATIQUE PAYSAGE / PATRIMOINE ........................................ 98 

 

2.5 UNE RESSOURCE EN EAU PRESENTE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE ....... 99 
1. Un réseau hydrographique structurant le territoire communal ................. 99 



 

Aizenay / Plan Local d’Urbanisme /1. Rapport de présentation        3 

2 Le Contexte supra-communal ................................................................... 100 
3 Une eau potable d’origine superficielle et de bonne qualité ..................... 103 
4 Un assainissement collectif couvrant le bourg et les principaux « écarts » du 
territoire ....................................................................................................... 103 

 
2.6 LES CHOIX ENERGETIQUES ......................................................................... 111 

1 Contexte Supra communal ........................................................................ 111 
2 La maîtrise de l’énergie : Une obligation en matière d’urbanisme ........... 111 
3. Connaître : Le Panorama des Energies au Plan Territorial ....................... 113 
4 Décliner des solutions : Inventer la ville solaire ......................................... 119 
5 Potentiel de développement des énergies renouvelables à Aizenay ......... 120 

 

2.7 DES DECHETS TRIES ET TRAITES HORS DU TERRITOIRE COMMUNAL ......... 127 
1 Le cadre législatif ...................................................................................... 127 
2 Un territoire découpé en bassin puis subdivisé en communauté de 
communes .................................................................................................... 128 

 

2.8 DES RISQUES ET NUISANCES RESTREINTS .................................................. 130 
1 Un territoire bénéficiant de risques restreints .......................................... 130 
2 Les nuisances urbaines .............................................................................. 133 

3.CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PLAN LOCAL D’URBANISME .................. 137 

1. CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD .............................................. 138 
1.1. Construction des scénarios ayant conduit à l’écriture du PADD........ 139 
1.2. Orientations du projet ....................................................................... 173 

 

2. MOTIFS ET DELIMITATION DU ZONAGE, DU REGLEMENT ECRIT ET 

GRAPHIQUE ET DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES AUX 

REGLES D’URBANISME ANTERIEURES .............................................................. 212 
2.1. Vue d’ensemble du zonage de la commune ...................................... 212 
2.2. Les Zones Urbaines ............................................................................ 214 
2.3. Les Zones A Urbaniser ....................................................................... 229 
2.4. Les Zones Agricoles ............................................................................ 233 

2.5.  Les Zones Naturelles ......................................................................... 237 
2.6. Les Inscription graphiques ................................................................. 240 
2.7. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation.................. 253 

 

3. REPONSES APPORTEES AUX CONTRAINTES SUPRA-COMMUNALES ..... 256 
3.1. Les documents d’ordre supérieur ...................................................... 256 
3.2. Les Servitudes d’Utilité Publique ....................................................... 261 

4. EVALUATION DES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT ........................................................................................ 263 

1. LES INCIDENCES DU PLU SUR LA SANTE HUMAINE : LA PRISE EN COMPTE 

DES RISQUES ET DES NUISANCES ..................................................................... 264 
1.1. La prise en compte des risques naturels ............................................ 264 
1.2. La prise en compte des risques technologiques................................. 266 
1.3. La prise en compte des nuisances sonores ........................................ 266 

2. LES INCIDENCES DU PLU SUR L’EAU ...................................................... 266 
3. LES INCIDENCES DU PLU SUR L’AIR ET LE CLIMAT .................................. 267 
4. LES INCIDENCES DU PLU SUR LA FAUNE, LA FLORE, LE PATRIMOINE 

CULTUREL ET LES PAYSAGES : LA MISE EN VALEUR DU CADRE URBAIN ........... 268 
5. LES INCIDENCES DU PLU SUR NATURA 2000 ......................................... 269 

5. INDICATEURS POUR L’EVALUATION DES RESULTATS DE L’APPLICATION 
DU PLAN PREVUE A L’ARTICLE L123-12 DU CODE DE L’URBANISME ................ 271 

 

 



 

Aizenay / Plan Local d’Urbanisme /1. Rapport de présentation        4 

 

PREAMBULE 

La commune d’Aizenay dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé en 

mars 2003. Celui-ci a depuis lors fait l’objet de plusieurs adaptations :  

 

 Modification n°1 - Juillet 2003 

 Révision partielle – Janvier 2005 

 Révision simplifiée n°1 – Septembre 2005 

 Révision simplifiée n°2 – Juin 2006 

 Modification n°2 – Août 2006 

 Révision simplifiée n°3 – Mai 2007 

 Révision simplifiée n°4 – Mai 2007 

 Révision simplifiée n°5 – Mai 2007 

 Modification n°3 – Mai 2007 

 Modification n°4 – Novembre 2008 

 Modification n°5 – Novembre 2009 

 Modification n°6 – Décembre 2010 

 Modification simplifiée n°1 – Décembre 2010 

 Révision simplifiée n°6 – Août 2012 

 Modification simplifiée n°2 – Septembre 2014 

 Modification n°7 – Septembre 2014 

 

Souhaitant engager une réflexion stratégique et durable sur son 

développement à long terme, la commune a souhaité procéder à la 

révision de son document d’urbanisme. Cette révision s’inscrit par 

ailleurs dans un contexte législatif en évolution constante, soumettant le 

document d’urbanisme d’Aizenay à la prise en compte de nouveaux 

enjeux émergeant en matière d’urbanisme (réduction de la 

consommation d’espaces agricoles et naturels, trame verte et bleue…). 

 

Le PLU est l’expression d’un projet communal à travers le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il permet de 

définir un véritable projet urbain, d’élaborer une stratégie territoriale et 

d’affirmer une volonté politique en tenant compte des principes du 

développement durable. 

Ainsi, la révision du PLU de la commune d’Aizenay devra permettre 

d’élaborer un document conforme aux principes du développement 

durable, notamment fixés par les lois Solidarité et Renouvellement 

Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, Urbanisme et Habitat (UH) du 2 

juillet 2003, Grenelle II (Engagement National pour l’Environnement) du 

12 juillet 2010, et ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) 

du 24 mars 2014. 

 

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme devra respecter les objectifs du 

développement durable définis à l’article L 110 du Code de l’Urbanisme 

imposant :  

 

1. L’équilibre entre : 

• Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres 

urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le 

développement rural ; 

• L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection 

des sites, des milieux et paysages naturels ; 

• La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 

remarquables ; 

2. La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale 

dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de 

réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
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besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, 

touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 

d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte 

en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée 

entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 

performances énergétiques, de développement des communications 

électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de 

développement des transports collectifs ; 

 

3. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de 

l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, 

la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 

ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 

verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des 

risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 
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COMPREHENSION ET CONTEXTE 

La révision du Plan Local d’Urbanisme d’Aizenay constitue une 

formidable occasion de doter la Ville d’un outil juridique adapté à la mise 

en œuvre d’un projet global de développement et d’aménagement, 

respectant les impératifs du développement durable. Ce travail 

d’élaboration nécessite une réflexion approfondie, partagée et 

élargie concernant son état des lieux et ses perspectives de 

développement. 

 

Les objectifs initiaux contenus dans la délibération initiale et la 

délibération complémentaire de mise en révision du Plan Local 

d’Urbanisme d’Aizenay sont les suivants : 

- Redéfinir le zonage dans les villages suite aux mutations 

agricoles récentes 

- Modifier le règlement, des zones naturelles notamment 

- Corriger les erreurs matérielles identifiées au niveau du zonage 

- Adapter les pièces écrites et graphiques au projet de la 

commune 

- maîtriser l’augmentation des zones ouvertes à l’urbanisation 

- identifier les dents creuses et les fonds de jardins 

constructibles pour limiter la consommation d’espaces 

- définir des linéaires de préservation et de développement des 

commerces dans l’agglomération 

- Pérenniser les poumons verts et espaces de respiration au sein 

de la zone urbaine 

- réaliser un relevé de l’ensemble des liaisons douces existantes 

et en projet 

- permettre la densification du tissu d’emploi en autorisant 

l’implantation d’une zone tertiaire route de Saint Gilles 

- réserver un espace pour accueillir un futur lycée et la 

possibilité d’agrandissement des équipements existants 

- définir un règlement local de publicité à annexer aux 

documents d’urbanisme 

 

Un territoire multipolarisé 
soumis aux influences 

extérieures des 
agglomérations de La Roche 
sur Yon, St Gilles et Challans 

Aizenay 
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 UN TERRITOIRE DYNAMIQUE, POLE RELAIS EN MILIEU RURAL, ENTRE 

AGGLOMÉRATIONS DÉPARTEMENTALES STRUCTURANTES 

Située à une quinzaine de kilomètres au Nord-Ouest de la Roche sur 

Yon, la commune d’Aizenay, au cœur du bocage vendéen, bénéficie 

d’une importante attractivité au regard de son positionnement sur 

l’axe La Roche sur Yon / Challans (RD 948 / Axe structurant à l’échelle 

départementale). Cette accessibilité confère ainsi à Aizenay un 

dynamisme naturel que la commune a notamment accompagné à 

travers son Plan Local d’Urbanisme n°1. 

Il est également à souligner que le Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) du Pays Yon et Vie est en révision et édictera de nouvelles 

orientations qui s’imposeront de fait aux prescriptions édictées par le 

PLU, à travers un rapport dit de « compatibilité ». 

 

Constituée autour d’un bourg de taille significative, la commune 

d’Aizenay compte également de nombreux villages et hameaux, 

caractéristiques du bocage vendéen, l’évolution desquels devant être 

appréhendée dans le nouveau PLU. La réflexion du développement 

urbain communal devra nécessairement s’organiser entre 

renforcement du bourg et possibilités d’évolution des villages. A 

ce titre, un document spécifique, annexé au présent rapport de 

présentation, a été réalisé afin de définir de manière fine les possibilités 

d’évolution / mutation du bâti au sein des différents villages et hameaux 

de la commune. 

 

La commune d’Aizenay dispose en outre d’une armature naturelle 

qualitative et reconnue, contribuant à la mise en valeur de l’identité 

communale. Structurée autour de la forêt et des vallées sillonnant la 

commune, cette armature est un des éléments fondateurs du projet en 

Entre développements urbain et économique, préservation d’un cadre de 
vie exceptionnel et mise en valeur d’un centre-ville aux potentialités 

multiples 



 

Aizenay / Plan Local d’Urbanisme /1. Rapport de présentation        8 

tant que milieu structurant du paysage et de l’image donnée à voir de la 

commune. 

 

Le présent diagnostic s’attelle ainsi à mettre en évidence les 

grandes tendances à l’œuvre sur le territoire communal et met 

en regard les différents enjeux s’exerçant sur la commune : 

développement urbain lié à un positionnement stratégique, 

développement économique, préservation du commerce de 

centre-ville, préservation d’une armature naturelle de qualité… 

 

HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAL 

Le bourg d’Aizenay s’est installé le long de l’ancienne voie romaine 

reliant Nantes aux Sables d’Olonne. D’anciens hameaux existaient déjà 

comme Villeneuve, la Pénière ou encore la Parnière. Aujourd’hui ils sont 

intégrés à l’urbanisation. Ce bourg s’est ensuite étoffé en prenant appui 

sur les routes secondaires, par la confection d’îlots densément bâtis. 

Cette agglomération présentait une taille relativement restreinte 

jusqu’au 18ème siècle. 

 

La création de la route départementale 948 va bouleverser le bourg de 

façon spectaculaire. A l’origine, le secteur de La Roche sur Yon à 

Beauvoir devait passer par le Poiré sur Vie, Palluau et Challans. L’abbé 

Herbert influença les ingénieurs et fît passer la route par Aizenay (décret 

du 08/08/1808). Cette urbanisation linéaire marquera de son empreinte 

volontaire le développement d’Aizenay, ce jusqu’au milieu du 20ème 

siècle. 

A partir ders années 1950, l’urbanisation reste surtout linéaire, en appui 

sur les différentes routes, mais souvent en retrait par rapport à 

l’alignement, contrairement aux périodes précédentes. Les lotissements 

apparaissent dans un second temps (à partir des années 1960), la 

gestion de l’occupation du territoire conduisant à une meilleure maîtrise 

des sols. 

 

  Superficie : 4 885 hectares 

 Population en 2008 : 10 504 habitants (INSEE) 

  Densité de population : 215 habitants / km² 

  Part de résidences secondaires en 2008 : 67% (INSEE) 
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 Un territoire structuré 
par infrastructures 

routières, vallées et forêt 
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CONTEXTE INTERCOMMUNAL ET MAILLAGE ADMINISTRATIF 

 La Communauté de Communes Vie et Boulogne 

 

La commune d’Aizenay appartient à la Communauté de Communes Vie 

et Boulogne regroupant en 2009, 8 communes et 31 200 habitants 

(Insee). 

 

- Aizenay (8 107habitants (1er janvier 2010)) 

- Le Poiré sur Vie (7 638 habitants) 

- Belleville sur Vie (3 755 habitants) 

- Les Lucs sur Boulogne (3 251 habitants) 

- St Denis la Chevasse (2 080 habitants) 

- Saligny (1 706 habitants) 

- La Génétouze (1 702 habitants) 

- Beaufou (1 154 habitants) 

 

Commune la plus peuplée de la Communauté de Communes, Aizenay 

dispose d’un rôle de pôle central fédérateur d’un territoire entre 

attractivité économique et positionnement privilégié vis-à-vis de La 

Roche sur Yon et communes rurales insérées au cœur du bocage 

vendéen. Si Belleville sur Vie de par son positionnement sur l’axe La 

Roche – Montaigu a connu un développement économique important, 

Aizenay demeure la polarité commerciale et de services d’un bassin de 

vie locale, dépassant les limites administratives de « Vie et Boulogne ». 

 

Les compétences de la communauté de communes sont les suivantes :  

Aménagement de l’espace, développement économique, protection et 

mise en valeur de l’environnement, création, aménagement et entretien 

de la voirie d’intérêt communautaire, politique du logement et du cadre 

de vie, prévention routière, services de secours et d’incendie, actions 

culturelles, itinéraire cyclable départemental, action sociale. 

 

Située en limite Ouest de la Communauté de Communes et s’étendant 

sur près de 8 200 hectares, la commune d’Aizenay est limitrophe des 

communes suivantes : 

- La Génétouze et Le Poiré sur Vie à l’Est 

- La Chapelle Palluau, Maché et Apremont au Nord 

- Coëx et la Chapelle Hermier à l’Ouest 

- Martinet, Beaulieu sous la Roche et Venansault au Sud 
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 Articulation avec les documents d’ordre supérieur 

 

Le Plan Local d’Urbanisme est un document s’inscrivant 

dans une hiérarchie de normes. Il s’impose à certains 

documents et il doit être compatible avec certains autres. Il 

doit notamment être compatible avec les documents 

suivants, lorsqu’ils existent : 

- Schéma de Cohérence Territoriale : document 

d’urbanisme à échelle intercommunale visant la mise 

en œuvre d’un projet de mise en cohérence de diverses 

politique sectorielles (habitat, déplacements, 

environnement…). Un Schéma de Cohérence 

Territoriale est existant à l’échelle du Pays Yon et Vie 

(le Pays Yon et Vie couvre les territoires de la 

Communauté de Communes Vie et Boulogne et de la 

Communauté d’Agglomération de La Roche sur Yon). 

La révision de ce dernier a été lancée en 2012. 

 

- Programme Local de l’habitat : Document élaboré à 

l’échelle de la Communauté de Communes Vie et 

Boulogne, ce document permet de définir les enjeux et 

orientations à donner à la politique de l’habitat sur le 

territoire, tout en indiquant les moyens à mettre en 

œuvre pour atteindre ces objectifs.  

Le Pays Yon et Vie : territoire du SCoT en cours de révision (source : site 
Internet du Pays) 
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- Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux Loire Bretagne : document 

cadre décrivant la stratégie adoptée à l’échelle 

du bassin Loire Bretagne en vue de stopper la 

détérioration des eaux et de retrouver un bon 

état de toutes les eaux, cours d’eau, plans 

d’eau, nappes et côtes, en tenant compte des 

facteurs naturels, techniques et économiques. 

 

- Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux  Vie et Jaunay : document de 

planification élaboré sur un périmètre 

hydrographique cohérent, il fixe les objectifs 

généraux d’utilisation, de mise en valeur, de 

protection quantitative et qualitative de la 

ressource en eau. 

 

Périmètre du SAGE Vie et Jaunay (source : SAGE) 
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BILAN DU PLU EN VIGUEUR  

Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur à Aizenay a été approuvé en 2003. 

 

Démographie 

 

 Hypothèse formulée dans le PLU de 2003 

Les hypothèses démographiques formulées en 2003 faisaient état de 

divers scénarios basés sur les tendances observées lors des périodes 

passées. Ainsi, l’hypothèse visée et apparaissant comme réaliste, faisait 

état d’une croissance de population de l’ordre de 1 500 habitants entre 

1999 et 2010, soit une projection de 7 578 habitants en 2010. 

 

 Constat en 2009 

Au 1er janvier 2009, et selon les estimations les plus récentes réalisées 

par l’Insee, la commune d’Aizenay comptait 7 930 habitants. Ainsi, en 

2010, la commune estimait sa population au-delà des 8 000 habitants. 

Les objectifs démographiques que s’était fixés la commune ont ainsi été 

sensiblement dépassés, en lien avec une demande sans cesse plus forte 

et une attractivité accrue. 

 

Logement et consommation d’espace 

 

 Hypothèse formulée dans le PLU de 2003 

Sur la base de l’hypothèse démographique formulée ci-avant (et que la 

commune a dépassée au cours des 10 dernières années), le PLU estimait 

le nombre de résidences principales à produire à 72 / an. Cette 

estimation était basée sur une taille des ménages maintenue à un stade 

relativement haut en raison de l’attractivité qu’exerce la commune, 

notamment sur les jeunes ménages avec enfants (hypothèse formulée = 

2.5 personnes / ménage en 2010).  

 

 Constat en 2008 

Si l’hypothèse d’un maintien haut du nombre de personnes / ménage 

s’est avérée juste (2.5 personnes / ménage en 2008 en moyenne), les 

objectifs de création de logements ont été largement dépassés puisque 

ce sont en moyenne 105 logements neufs créés sur la période 2004 – 

2010 (contre une hypothèse de 72 initialement formulée). Cette 

surproduction de logements par rapport aux objectifs formulés explique 

la croissance démographique plus importante que celle initialement 

visée. 

 

Les retombées en matière de consommation d’espace (et notamment 

d’espaces agricoles et naturels) se sont de fait avérées significatives. Si 

les 137 hectares de zones réservées au développement à court et 

moyen terme  tenaient compte des problématiques liées aux 

phénomènes de rétention foncière, ces surfaces importantes ont ainsi 

permis la réalisation d’un nombre d’opérations conséquent, opérations 

consommatrices d’espaces. 
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Ainsi, ce sont plus de 70 hectares qui ont été consommés au cours des 

10 dernières années au sein des zones IAU de la commune. Un certain 

nombre d’opérations sont en outre en vigueur sur ces secteurs (non 

encore urbanisés, couvrant une superficie de l’ordre de 24 hectares. 

 

Préservation des espaces naturels et de l’activité 

agricole 

 

Le projet de PLU n°1 visait une protection forte des espaces naturels et 

notamment du bocage, de la forêt et des vallées boisées ainsi que de 

l’activité agricole en tant qu’activité productive. Comme l’illustreront les 

éléments de diagnostic présentés ci-après, ces objectifs ont globalement 

été atteints, malgré une fragmentation croissante des habitats naturels 

et des entités agricoles fonctionnelles. 

 

Développement économique 

 

Au cœur du projet précédent, le développement économique communal, 

comme vecteur du maintien de la vie de proximité et de l’emploi, a été 

fortement soutenu au cours des dernières années. Les objectifs 

inhérents à cet enjeu ont ainsi été atteints dans la mesure la vitrine 

économique de la commune route de Challans est en cours de 

densification et de structuration, que l’entrée de ville route de St Gilles a 

été confortée dans sa vocation commerciale tout comme la polarité Sud 

Ouest du bourg au contact de la forêt d’Aizenay (entrée de ville Route de 

La Roche). 
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I. LA MAÎTRISE DU DEVELOPPEMENT 
 

1. Caractéristiques socio-démographiques de 
la commune 

 

UNE DÉMOGRAPHIE EN PLEIN ESSOR 

La commune d’Aizenay comptait, au 1er janvier 2009, une population 

estimée par l’Insee à 8 107 habitants. Dix ans auparavant, la 

commune comptait 6 000 habitants, soit un gain net de population de 

2 000 habitants en une décennie. Cette croissance importante trouve 

son explication dans la mise en œuvre d’une politique volontariste 

d’accueil de populations nouvelles, en lien avec le nouveau PLU 

ayant remplacé le POS à partir de 2003 (la production de logements 

et par conséquent l’accueil de populations nouvelles s’étant nettement 

accéléré à partir de 2004). 

 

Le Taux de Croissance Annuel Moyen1 (ou TCAM) est estimé à 

2.71% par an sur la période 1999 – 2008, c’est-à-dire une 

croissance de population de 2.71% chaque année sur cette période. 

Cette croissance a été maintenue au cours des dernières années avec un 

taux de croissance de 2.27% entre 2008 et 2009 et 2.23% entre 

2009 et 2010. 

Au-delà de l’importance de cette valeur, qui fait d’Aizenay une des 

communes les plus dynamiques de l’Ouest vendéen (voir carte page 

suivante), il convient de souligner l’impact que peut avoir une telle 

démographie sur une commune de taille significative comme Aizenay (la 

plupart des communes dotées de TCAM importants sont en effet des 

                                                
1 Taux de Croissance Annuel Moyen : variation annuelle moyenne de la 

population sur la période 1999 - 2008 

communes de taille modeste où la promotion d’opérations de logements 

importantes contribue à faire grimper de manière sensible la valeur du 

TCAM).  

 

 

Source : Insee 

Cette dynamique de croissance démographique est par ailleurs à 

replacer dans un contexte élargi. Le territoire de la Communauté de 

Communes Vie et Boulogne a en effet connu une croissance 

équivalente à celle constatée à Aizenay (+2.6% par an moyenne 

sur la période 1999 – 2008). Ce territoire, périurbain de l’agglomération 

de La Roche sur Yon, ou à l’interface de plusieurs agglomérations 

dispose d’atouts indéniables pour les ménages désireux d’accéder 

à la propriété, ce qui explique l’importante croissance constatée à 

l’échelle intercommunale. 
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A titre, de comparaison, et sur la dernière décennie, le département 

connaissant une hausse moyenne annuelle de sa population de 

l’ordre de 1.5%, soit 1% de moins que Vie et Boulogne et Aizenay. 

 

L’importante croissance communale s’explique ainsi par le 

positionnement stratégique de la commune mais également par le 

rôle de polarité locale qu’elle exerce. Aizenay est en effet un 

territoire doté de commerces, services, équipements structurants 

rendant attractif le territoire. En outre, les disponibilités foncières (suite 

au PLU de 2003) et la qualité du cadre de vie proposé contribuent 

également à séduire nombre de ménages à élire domicile à Aizenay. 
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Taux de Croissance Annuel Moyen communal sur la période 1999 – 2007 (source : Citadia, INSEE) 
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UNE CROISSANCE PRENANT RACINE DANS UNE STRUCTURE DÉMOGRAPHIQUE 

JEUNE ATTIRÉE PAR LE POSITIONNEMENT COMMUNAL 

Si les naissances demeurent largement supérieures aux décès au cours 

des dernières années (2 naissances pour 1 décès environ), phénomène 

contribuant à la croissance de population, l’essentiel de cette croissance 

est due à des apports de populations extérieures au territoire et venant 

s’y implanter. 

Ainsi, depuis 40 ans, le solde naturel se maintient dans des valeurs 

positives contribuant à une croissance annuelle de population comprise 

entre 0.5 et 0.9% / an. 

En revanche, l’évolution du solde migratoire est nettement plus 

significative. Celui-ci était nul durant la décennie 1980 et a explosé 

durant les années 2000, contribuant à une croissance de population 

annuelle moyenne de près de 2% sur cette période. 

Il est à noter le point de basculement dans les facteurs d’une croissance 

démographique continue depuis 40 ans : à partir des années 1990, et 

contrairement aux périodes précédentes, le solde migratoire est 

devenu le premier facteur de croissance démographique. 

 

Le solde migratoire correspond à la différence entre le nombre de 

personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes 

qui en sont sorties sur une période de temps définie. 

Le solde naturel correspond à la différence entre le nombre de 

naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d’une période. 

 

Cette croissance du solde migratoire s’explique par l’étalement 

progressif de l’agglomération de La Roche sur Yon, doublé de la 

mise à disposition importante de foncier au cours des 10 dernières 

années sur la commune d’Aizenay (approbation du PLU en 2003, 

largement dimensionné en zones d’urbanisation future à court / moyen 

terme). 

Source Insee 
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UNE POPULATION JEUNE MALGRÉ UN PHÉNOMÈNE DE VIEILLISSEMENT RELATIF 

DE LA POPULATION COMMUNALE 

Le graphique ci-contre renseigne la répartition des classes d’âge au sein 

de la population d’Aizenay en 2008. Ainsi, en 2008, près de 40% de la 

population communale est âgée de moins de 29 ans, soit une part 

nettement supérieure à celle observée à l’échelle départementale 

(34%). 

A contrario la part des plus de 60 ans est nettement plus faible à 

Aizenay par rapport à l’ensemble du département (19% de la population 

communale contre 26% à l’échelle vendéenne). 

L’analyse des proportions des différentes classes d’âge au sein d’une 

population permet ainsi d’estimer l’Indice de Jeunesse2 de cette 

population. 

 

 

 

 

Si l’Indice de Jeunesse d’Aizenay est sensiblement supérieur à celui de la 

Vendée, il est plus faible que celui observé à l’échelle de la Communauté 

de Communes Vie et Boulogne.  

La Vendée dans son ensemble est un territoire relativement âgé en 

raison de l’influence que peut exercer le littoral sur la structure 

démographique départementale (le littoral étant un territoire où les 

classes d’âge représentent une part plus élevée que dans les autres 

territoires) et en raison de territoires ruraux et peu connectés à la 

dynamique régionale vieillissants. 

                                                
2 L’indice de jeunesse correspond au rapport entre les individus de moins de 20 

ans et les plus de 60 ans. 

A contrario, le territoire de Vie et Boulogne connaît une structure 

démographique extrêmement jeune en raison de son caractère 

résidentiel et périurbain marqué (attractivité quasi-exclusive vers de 

jeunes ménages avec enfants accédant à la propriété). Aizenay dispose 

d’un Indice de Jeunesse plus faible car la commune est un pôle local qui 

n’accueille pas exclusivement des actifs travaillant sur l’agglomération 

de la Roche sur Yon. 
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Il est intéressant de souligner que malgré une dynamique d’accueil de 

familles et une structure relativement jeune de sa population, Aizenay 

connaît depuis les années 1990 un vieillissement (limité) de sa 

population. 

Ainsi, alors même qu’ils représentent en 2008 39% de la population 

communales, les « moins de 30 ans » représentaient : 

- 40% de la population en 1999 

- 44% de la population en 1990 

 

UNE COMPOSITION DES MÉNAGES HÉTÉROGÈNE / UN MODÈLE DE LA FAMILLE 

AVEC ENFANTS NETTEMENT MOINS PRÉDOMINANT QUE SUR LES TERRITOIRES 

VOISINS 

 

En lien avec le phénomène identifié préalablement de « vieillissement 

relatif » de la population, l’analyse de la structure des ménages permet 

d’identifier Aizenay comme une polarité urbaine se structurant et ayant 

une vocation mixte dans l’accueil de populations nouvelles. Son offre de 

services et les aménités urbaines qu’elle propose permettent à la 

commune de bénéficier d’une structure démographique hétérogène et 

d’une mixité générationnelle et sociale plus forte que sur des territoires 

voisins à la fonction résidentielle plus affirmée. 

 

Phénomène global, la diminution du nombre moyen de personnes par 

ménage se produit également sur la commune d’Aizenay.  

 

Ce phénomène est globalement à l’œuvre sur l’ensemble du territoire 

national et les plus récentes projections démographiques de l’INSEE font 

état d’une prolongation de ces tendances dans les années à venir. Ce 

phénomène de desserrement des ménages peut s’expliquer par le 

développement de la monoparentalité et l’augmentation du 

nombre de divorces, la décohabitation plus tardive des jeunes, 

l’allongement de la durée de vie…. 

 

Ainsi, les ménages d’Aizenay étaient composés de près de 3 personnes 

par unité en 1990, contre 2.5 personnes par ménage en moyenne en 

2008. 

Ce phénomène dit de « desserrement des ménages » induit une 

évolution significative en matière de création de logements. Pour 

maintenir la population à un niveau stable, il faut créer de plus en plus 

de logements. 

 

 

 

La composition des ménages a évolué de manière significative au cours 

des 10 dernières années. Ainsi, en 1999, les personnes seules 
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représentaient 20% des ménages d’Aizenay contre 24% en 2008. Ce 

phénomène peut notamment s’expliquer par la tendance générale au 

vieillissement de la population contribuant à la multiplication des petits 

ménages (une ou deux personnes) et d’autant plus dans les territoires 

dotés de bons niveaux de services, comme Aizenay. Ainsi, la part des 

couples sans enfants a également cru de manière significative entre 

1999 et 2008 passant de 30% à 33%. 

 

 

 

La carte ci-dessus, renseignant le nombre moyen d’occupants par 

ménage, illustre le propos précédent dans la mesure où Aizenay, loin de 

ne constituer qu’un pôle d’accueil pour ménages bi-actifs désireux 

d’accéder à la ppropriété, est également composée d’une population 

âgée vieillissant sur place, de jeunes trouvant un emploi sur place 

(développement économique industriel, artisanal et commercial soutenu) 

et ayant accès à un marché de logement locatif (social ou non…) local… 

 

A titre de comparaison, les communes littorales (voire rétro-littorales) 

disposent également de structures démographiques singulières en lien 

avec l’implantation importante de ménages âgés. 
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2. Logements, formes urbaines, mixité sociale 
et consommation d’espace 

 

UNE DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION SOUTENUE 

Le graphique ci-dessous (recensement des permis de construire 

autorisés par commune de la CCVB en 2009 et 2010) témoigne 

de l’importance que revêtent les communes d’Aizenay et du 

Poiré-sur-Vie dans la dynamique d’accueil de populations et de 

production de logements à l’échelle locale. 

 

Ainsi, et à la lecture de l’observatoire communal des permis de 

construire, 89 logements ont été autorisés en moyenne à Aizenay 

chaque année entre 1996 et 2010. Deux périodes sont cependant 

à distinguer de manière assez nette : périodes pré et post PLU. 

Ainsi, 70 logements étaient créés en moyenne chaque année sur 

la période 1996 – 2004 et 110 logements par an en moyenne sr la 

période 2004 – 2010 (le PLU ayant été approuvé en 2003). 

La production de logements à Aizenay représente ainsi 30% de la 

construction neuve à l’échelle de la CCVB (pour une population de l’ordre 

de 27% de l’EPCI. 

Il est également important de souligner que 30% des logements 

produits sur la période 1996 – 2010 sont des logements locatifs (qu’ils 

appartiennent au parc privé ou social).  

 

Source : Sit@del 2 
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UNE POLITIQUE DU LOGEMENT ENCADRÉE À L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE 

Un Programme Local de l’Habitat, document cadre ayant pour objet la 

définition d’une politique de l’habitat cohérent à l’échelle d’un bassin de 

vie, a été réalisé par la CCVB. Celui-ci ayant pris fin courant 2013, la 

CCVB étudie actuellement l’opportunité de réalisation d’un nouveau PLH 

à compter de 2015. 

A ce titre, les orientations générales suivantes s’imposent au PLU 

d’Aizenay : 

- Faciliter l’accès au logement 

- Améliorer les logements existants et maintenir à domicile 

- Conjuguer croissance démographique, mixité de l’habitat 

et aménagement du territoire 

- Favoriser un développement durable 

Le Programme Local de l’Habitat s’applique sur une durée de 6 ans 

(2008 – 2013). 

La recherche de moyens d’atteinte des orientations générales  doivent 

permettre d’atteindre les objectifs suivants : 

- 8 000 habitants fin 2013 (7 930 habitant s au 1er janvier 2009) 

- 2/3 des PC déposés en vue propriété et 1/3 en vue de location 

(30% de locatifs sur la période 1996 – 2010) 

- 15% de logements sociaux dans les opérations importantes (T2, 

T3, T4 essentiellement)  plus de 140 logements sociaux 

réalisés depuis l’approbation du PLH. 
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DES STATUTS D’OCCUPATION DIVERSIFIÉS 

En 2008, les propriétaires occupants de leur logement représentent 74% 

des ménages de la commune (proportion identique en 1999), les 

locataires du parc privé  représentent 20% des ménages de la commune 

et les locataires du parc social 6% à 7. A titre de comparaison, la part de 

propriétaires de la commune se situe entre celle constatée en Vendée 

(inférieure à Aizenay) et celle constatée au niveau de la CCVB 

(supérieure à Aizenay). 

La part de logements locatifs sociaux recensée sur la commune 

se situe autour de celle recensée à l’échelle départementale 

(6.7%) et celle intercommunale (5.8%). Entre 2004 et 2011, 

79 logements sociaux ont été construits, soit près de 10 par an 

en moyenne.  

253 logements sociaux, soit 7.7% du parc de résidences 

principales en 2011 sont recensés à Aizenay. A ces 253 

logements, 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 

 

 

La structure du parc communal permet donc, bien que des points 

puissent être améliorés, la mise en œuvre d’une véritable mixité sociale 

et la constitution d’un bourg aux identités multiples. 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE LOCATIVE SOCIALE 

A Aizenay, les demandes locatives enregistrées par les bailleurs sociaux 
s’élèvent à 314 logements en août 2014 dont 162 à Aizenay en 1er 
choix. 

UN PARC DE LOGEMENTS AVANT TOUT RÉSIDENTIEL 

La commune d’Aizenay n’étant pas une commune touristique, la part de 

résidences principales y est prépondérante, contrairement à certains 

territoires situés à proximité, en direction du littoral. 

Source : Insee 
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Les résidences principales représentent donc 94% du parc de logements 

communal en 2008 contre 68% à l’échelle départementale. Il est 

intéressant de souligner que la part de résidences principales a 

augmenté entre 1999 et 2008 au détriment de celle des résidences 

secondaires (-2% RD / +2% RP). 

La part des résidences secondaires en 2008 est anecdotique (1.7%) et 

celle des logements vacants (4.5% / 5.2% en 2009) témoigne d’une 

bonne rotation au sein du parc communal. 

On parle traditionnellement de 5% de logements vacants comme d’une 

valeur permettant une bonne rotation. Une valeur inférieure est signe de 

marché de l’immobilier et / ou du foncier tendus et une valeur 

supérieure témoigne de la désertification d’une partie du parc (centre 

bourg par exemple) ou du manque d’attractivité exercée par un 

territoire donné). 

 

Part des résidences secondaires au sein du parc de logements communal 
en 2008 (Insee) 
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DES FORMES URBAINES PEU DENSES 

En parallèle d’une production de logements importante et diversifiée 

dans les statuts d’occupation, celle-ci a été peu diversifiée en ce qui 

concerne les formes urbaines produites. 

Ces formes urbaines se caractérisent dans leur majorité par des maisons 

individuelles, en retrait par rapport aux voies et aux limites séparatives, 

de faible hauteur et sur des parcelles de taille relativement importante. 

Si elles ont répondu à une demande exprimée au cours des dernières 

années, ces formes urbaines ne permettent plus de répondre aux 

enjeux actuels de réduction de la consommation d’espaces 

agricoles et naturels. 

Ainsi, et sur la base de l’observatoire communal des permis de 

construire en lotissements privés et communaux ci-dessous, la densité 

moyenne des opérations promues entre 2002 et 2012 s’élève à 

environ 12 logements / hectare, soit une consommation foncière 

brute par logement (voirie et espaces publics inclus) de l’ordre 

de 833 m². 

Il est à noter que la densité en lotissement communal (14 logements à 

l’hectare) est plus élevée que dans les lotissements privés (11 

logements à l’hectare) témoignant de la volonté de réduction de la 

consommation d’espace de la municipalité.  

Il conviendra de fixer, dans le présent PLU, un objectif de densité 

moyen plus élevé que les densités observées sur la période 

passée allant dans le sens d’une réduction de la consommation 

d’espace et de réfléchir à la mise en place d’outils permettant de 

contrôler la densité au sein des opérations privées.  
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Le graphique ci-contre renseigne sur la consommation moyenne 

d’espace par nouveau logement en 2010. Si Aizenay n’est pas la 

commune au sein de laquelle la consommation d’espace par nouveau 

logement est la plus importante, le contexte urbain communal devrait lui 

permettre de mettre en œuvre des opérations sensiblement plus denses 

(potentiels de renouvellement urbain à proximité des commerces et 

services par exemple). 

Cette donnée est relativement différente de celle explicitée page 

précédente car provient d’une source différente (Sit@del 2 en 

m’occurrence contre données communales page précédente). 
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L’analyse de la consommation d’espace au sein de lotissements prend 

tout son sens à Aizenay, dans la mesure où la majorité des logements 

produits le sont via des opérations d’ensemble. En effet, depuis 2005, 

seuls 20% des logements produits le sont hors lotissements (les 

lotissements privés représentant près de 60% de l’offre en logements 

totale). 20% des logements produits à Aizenay au cours des 5 

dernières années le sont en diffus au sein de « dents creuses ». 
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UNE MAJORITÉ DE GRANDS LOGEMENTS ET DE FORMES URBAINES 

PAVILLONNAIRES « CLASSIQUES » 

En 2008, les maisons individuelles représentent 95% du parc de 

logements communal (part équivalente à celle constatée en 1999), 

contre 82% à l’échelle départementale. Les formes urbaines sont ainsi 

peu diversifiées. Cette prédominance des grands logements s’explique 

par la politique de développement de l’accession à la propriété menée 

par la Ville d’Aizenay au cours des années 2000. 

 

Par ailleurs, le parc de logements communal se caractérise par 

l’importance des grands logements. Les logements de 4 pièces et plus 

représentent ainsi près de 80% des logements communaux alors même 

que les ménages de 1 et 2 personnes représentent la majorité des 

ménages d’Aizenay. 

 

5%

16%

30%

48%

Structuration du parc de logements d'Aizenay 
selon le nombre de pièces en 2008

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces ou plus
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UN FONCIER AU COUT RELATIVEMENT ELEVE 

Le  graphique ci-contre issu de l’ADIL 85 renseigne les prix moyens des 

terrains au sein d’opérations de lotissements récentes par commune. Si 

pour la commune d’Aizenay, celui-ci demeure abordable (76€ / m² en 

moyenne, lotissements communaux et privés confondus), une 

augmentation sensible est ressentie depuis une dizaine d’années. 

L’actualisation de cet observatoire laisse apparaître des prix plus proches 

des 90€ / m² au cours des dernières années. 
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1900 1940 1980 

2000 2010 

 

UN DÉVELOPPEMENT URBAIN CONSOMMATEUR D’ESPACE  

  

Evolution de la tâche urbaine de 1900 à 

2010 (Source : DREAL) 
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La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour 

l’Environnement dite loi Grenelle II prescrit l’intégration, dans le rapport 

de présentation des Plans Locaux d’Urbanisme, d’une analyse de la 

consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 

dix années précédant l’approbation du plan. Cette analyse est un outil de 

connaissance et de contrôle du territoire qui doit aboutir à la fixation 

d’objectifs de limitation ou de modération de la consommation de ces 

espaces. 

Dans le cas de la commune d’AIZENAY, cette analyse est basée sur le 

croisement entre : 

- 1. Les données issues des fichiers fonciers de la Direction 

Générales des Finances Publiques (DGFiP, base de données 

« MAJICS ») renseignant  la date de première construction sur 

chacune des parcelles de la commune. 

 

- 2. Les données de la base de données Corine Land Cover : 

Corine Land Cover est une base de données européenne 

d’occupation biophysique des sols. Elle est produite par photo-

interprétation humaine d’images satellites d’une précision de 20 à 

25 mètres. 

Pour la commune d’Aizenay, cette base de données a permis de définir 

la vocation des sols en 2000. Le croisement avec les parcelles 

construites après 2000 a permis de définir le type d’espace consommé 

par le développement résidentiel entre 2000 et 2009. 

 

 

 

Quelle répartition des milieux en 2000 ? 

La base de données Corine Land Cover a permis de mesurer la superficie 

des différents milieux en présence en 2000 sur le territoire de la 

commune d’Aizenay. 

Selon la nomenclature, en 2000, le territoire communal se divise en 10 

milieux qui ont été regroupés en 3 types principaux : 

- Milieux naturels 

- Espaces agricoles 

- Tâche urbaine 

Cette classification permet d’analyser les transferts de foncier entre ou 

au sein même des grandes catégories et de déterminer l’origine des 

terres consommées par l’urbanisation. 

Ainsi, en 2000 : 

- - 4.8% du territoire de la commune étaient 

urbanisés et intégrés à « la tâche urbaine » 

- - 5.8% du territoire de la commune étaient 

considérés comme  des espaces naturels (forêt 

essentiellement) 

- - 88.8% du territoire de la commune étaient des 

espaces agricoles (les terres arables représentent à 

elles seules 55% de la surface totale d’Aizenay). 

Le classement a été effectué au regard des définitions données pour 

chacune des entités. La tache urbaine concerne 3 entités (tissu urbain 

discontinu / zones industrielles ou commerciales / Extraction de 

matériaux), es espaces naturels 3 entités (forêt de feuillus / forêts 

mélangées / plans d’eau) tandis que le territoire agricole regroupe 4 
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entités (dont certaines peuvent être considérées comme étant à cheval 

entre espaces agricoles et espaces naturels). Un classement a posé des 

difficultés : 

- Les prairies naturelles permanentes ont été répertoriées en territoire 

agricole et non en milieu naturel ou semi naturel (bien que la 

dénomination indique l’aspect naturel de cette entité). 

Ces différents milieux ont été croisés avec les parcelles à destination 

d’habitation construites entre 2000 et 2009 définies par la base de 

données MAJICS (fichiers foncier). 
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Parcelles sur lesquelles des constructions nouvelles ont été réalisées entre 2000 et 2009 (source : fichiers fonciers DGFiP / 
traitement Citadia) 
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Parcelles sur lesquelles des constructions nouvelles ont été réalisées entre 2000 et 2009 (zoom sur le bourg) (source : fichiers fonciers 
DGFiP / traitement Citadia) 
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Les résultats issus du croisement entre les fichiers fonciers (parcelles 

construites entre 2000 et 2009) et la base de données Corine Land 

Cover renseignant sur le type de milieu consommé font apparaître les 

résultats suivants :  

 

> Au sein de la tâche urbaine existante en 2000 : 34.7 

hectares urbanisés (dont 30 par l’habitat) 

 

> Sur les espaces naturels : 0.1 hectare urbanisé 

 

> Sur les terres agricoles : 90,4 hectares dont : 

 48 hectares d’habitat 

 27 hectares de développement économique 

 9 hectares de constructions agricoles 

 6 hectares d’équipements  
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DES ENTREES DE VILLE PRINCIPALES MARQUEES PAR UN TISSU D’ACTIVITES 

PERIPHERIQUE LARGEMENT REPRESENTE / UNE PLACE IMPORTANTE ACCORDEE 

AUX LIAISONS DOUCES  

 Entrée de ville Nord route de Challans : 

 L’entrée de ville Nord 

est structurée par la RD 

948 et ses échangeurs 

permettant d’accéder aux 

polarités d’activités d’une 

part (espace Vie 

Atlantique) et aux 

équipements structurants 

développés au cours des 

années 2000 (polarité de 

la Pénière). La RD 948 

est ici faiblement 

encaissée (contrairement 

à la contournante en 

elle-même) et dégage donc des ouvertures visuelles importantes en 

direction des zones d’activités. Le « contournement doux » de 

l’agglomération est présent au niveau de la Pénière. La création d’un 

nouvel échangeur en amont de l’Espace Vie Atlantique actuel devra être 

accompagnée d’indications précises sur la desserte de la commune, sous 

peine de perte progressive de lisibilité. 

 Entrée de ville Sud route de La Roche sur Yon :  

L’entrée de ville Sud se situe également le long de la RD 948. Elle est 

marquée par une polarité commerciale récente, située en recul (RD 948 

classée voie à grande circulation).  Une fois dépassée, la zone 

commerciale, la route de la Roche sur Yon, voie historique est marquée 

par des alignements homogènes conférant un caractère urbain marqué 

et identifiant clairement l’entrée du bourg. La perspective sur l’église 

Saint Benoît renforce cette ambiance urbaine. 
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   Entrée de ville Ouest route de Saint Gilles : 

 Marquée par un centre artisanal et commercial « linéaire » le long de la 

RD6, cette entrée de ville est difficile à appréhender quant aux limites de 

l’agglomération. Une contre allée a été aménagée, parallèlement à la 

RD6 afin de limiter les risques liés à la multiplication des accès le long de 

cette route anciennement classée à grande circulation. Le 

développement de la zone de l’Orgerière permettra la création d’une 

couture urbaine entre la zone existante et l’agglomération, facilitant la 

perception de l’urbanisation par les automobilistes. 

 

 Entrée de ville Est route du Poiré : 

Cette entrée de ville se caractérise par la succession d’urbanisation 

aux identités différentes. Le village de la Boule du Bois dans un 

premier temps, dont la voirie est traitée en vue du ralentissement 

du trafic automobile. L’entrée de l’agglomération s’effectue via la 

zone industrielle de la Forêt en lisière de la forêt d’Aizenay et 

dispose d’une qualité variable entre franges boisées et espaces non 

nécessairement traités en avant des bâtiments d’activités situés au 

sein de la ZI de la Forêt. Les liens avec les cheminements doux 

maillant le territoire sont très visibles le long de cet axe. Le 

traitement très routier de la voirie et le stockage de matériaux en 

façade des industries implantées ZI de la Forêt rend toutefois plus 

difficiles la perception de l’espace urbain. 
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SYNTHESE THEMATIQUE DEMOGRAPHIE, LOGEMENT, FORMES 

URBAINES ET CONSOMMATION D’ESPACE 

Les Chiffres clés / Les Constats 

 

➘ 8 107 habitants en 2010 

 

➘ + 2.5% d’habitants chaque année sur la période 1999-2008 

  

➘ Croissance démographique portée par le solde migratoire (solde 
naturel stable)  

 

➘ Indice de Jeunesse = 1.46 

 

➘ 2,5 personnes par ménage en 2008 

 

➘ Baisse continue du nombre moyen d’occupants par ménage 

 

➘ 3 242 logements en 2008 dont 4.5% de logements vacants 

 

➘ 217 logements sociaux, soit environ 7% du parc de résidences 
principales 

 

➘ 95% de maisons individuelles en 2008 

 

➘ 89 logements créés chaque année sur la période 1990 – 2010 

 

➘ Densité moyenne des opérations promues depuis 2005 : 14 
logements / hectare  

 

➘ 723 m² consommé par logement nouveau en moyenne 

 

Les Enjeux 

 

 Conforter la commune dans son rôle de pôle relais 
en milieu rural 

 

 Permettre l’accueil d’une population diversifiée, et 
notamment de ménages familiaux 

 

 Préserver et renforcer la mixité sociale et 
générationnelle par la poursuite d’une offre 
diversifiée (types et tailles de logements) et 
adaptée de logements (logements 3ème âge et 
handicapés)  permettre la réalisation d’un 
parcours résidentiel complet sur le territoire de la 
commune d’Aizenay 

 

 Accompagner le développement par la création 
d’équipements en adéquation avec la structure 
démographique de la commune 

 

 Maîtriser l’urbanisation en : 

 

➘ privilégiant le renforcement du centre-bourg 

➘ complétant le tissu urbain existant 

 

 Inscrire le projet urbain en tenant compte de la 
Trame Verte et Bleue 
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Aizenay Beaufou Belleville
La 

Genetouze

Les 

Lucs

Le 

Poiré

St 

Denis
Saligny Venansault

La 

Roche
Coëx

La 

Mothe 

Achard

Indicateur de 

Concentration 

d'Emploi en 2008

98,7 29,3 115,5 16,8 61,1 72,6 60,0 24,1 42,1 195,8 109,0 274,0

 

II. L’EMPLOI ET L’ACTIVITE ECONOMIQUE 
 

1. Caractéristiques de l’emploi et de la 
population active 

 

UN PÔLE D’EMPLOI EN MILIEU RURAL MULTIPOLARISÉ 

 

En 2008, la commune d’Aizenay accueillait 4 956 actifs (dont 3 563 

actifs ayant un emploi), contre 3 891 en 1999. Ce sont ainsi plus de 

1 000 actifs nouveaux accueillis sur le territoire communal en 

moins de 10 ans, témoignant de l’attractivité d’Aizenay. 

 

En parallèle, le nombre d’emplois a, sur la même période, augmenté 

dans les propositions suivantes :  

 2 699 emplois en 1999 

 3 515 emplois en 2008 

Soit une 

progression 

nette de 816 

emplois en 9 

ans. 

 

Ainsi, au cours de la dernière décennie, le nombre d’actifs et l’emploi 

ont progressé dans des rythmes similaires, ce qui témoigne 

qu’Aizenay n’est pas aujourd’hui en proie à un phénomène de 

résidentialisation mais continue de s’affirmer comme pôle relais rural. 

(soutien de la collectivité au dynamisme économique et à la création 

d’emplois). 

Afin de compléter l’analyse, l’Indicateur de Concentration d’Emploi3 

a été défini pour la commune d’Aizenay et les territoires de comparaison 

                                                
3 L’indice de concentration de l’emploi ou taux d’attraction de l’emploi désigne le 

rapport entre le nombre d’emplois offerts dans une commune et les actifs ayant 
un emploi qui résident dans la commune. On mesure ainsi l’attraction par l’emploi 
qu’une commune exerce sur les autres. 
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(communes voisines et pôles vendéens de taille similaire). 

L’ICE communal est, en 2008, de 98.7 correspondant globalement à 

un emploi pour un actif ayant un emploi résidant à Aizenay. Cet indice 

est nettement supérieur à celui de territoires voisins tel que Le Poiré sur 

Vie, Les Lucs, Venansault… 

Il se situe dans l’ordre de grandeur de communes telles que Coëx ou 

Belleville (ICE élevé en lien avec un développement économique 

soutenu) et inférieur à ceux constatés à La Roche sur Yon ou la Mothe 

Achard par exemple.  

 

UN TAUX DE CHÔMAGE RELATIVEMENT BAS 

 

Malgré un contexte économique global difficile, le niveau du chômage à 

Aizenay s’est maintenu à un niveau stable et relativement peu élevé 

entre 1999 et 2008, aux alentours de 7%. 

 7.1% en 1999 

 7.9% en 2008 

 6.4% en 2010 

 

UNE IMPORTANTE ATTRACTIVITÉ DE LA ROCHE SUR YON VIS-À-VIS DES ACTIFS 

D’AIZENAY 

 

Sur les 3 500 actifs ayant un emploi et résidant sur le territoire 

d’Aizenay, 37% (soit près de 1 300 actifs) travaillent sur le 

territoire de la commune en 2008. A l’échelle de la Communauté e 

Communes Vie et Boulogne, seuls 28% des actifs du territoire travaillent 

dans leur commune de résidence. A l’échelle départementale, 39% des 

actifs ayant un emploi travaillent dans leur commune de résidence. 

Ces données permettent ainsi de mettre en évidence la dépendance 

somme toute relative d’Aizenay vis-à-vis des territoires extérieurs. La 

commune dispose d’un tissu d’emploi bien pourvu et de commerces / 

services de bon niveau permettant de retenir sur place une part d’actifs 

significative par rapport aux territoires voisins plus dépendants de 

l’emploi de La Roche sur Yon. 

Il est à noter que si 63% des actifs ayant un emploi sur la commune 

travaillent en dehors d’Aizenay, la distance médiane parcourue par 

ces actifs est de 15 kilomètres (50% des actifs travaillent parcourent 

plus de 15 kilomètres et 50% moins). 

Les flux pendulaires sont principalement orientés vers : 

- La Roche sur Yon 

- Challans 

- La Mothe Achard 

- Coëx 

- Belleville sur Vie 

- Le Poiré sur Vie 

- St Gilles Croix de Vie 

- Nantes 
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5%

4%
2%

88%

1%

Mode de transport utilisé pour les 
déplacements domicile - travail

Pas de transport

Marche à pied

Deux roues

Voiture, camion,
fourgonnette

Transport en
commun

Disposant d’un tissu de 3 500 emplois environ, dont 1 300 occupés par 

des actifs résidant à Aizenay, le territoire exerce une attractivité 

importante sur les territoires voisins. 

Comme l’illustre la carte du bas, l’attractivité exercée par Aizenay sur les 

actifs résidant en dehors de la commune est nettement plus locale. 

Les emplois occupés par des actifs extérieurs au territoire le sont 

principalement par des actifs résidant au sein des communes rurales 

avoisinantes, communes dépourvues d’un tissu d’emploi significatif. 

En lien avec l’attractivité des pôles extérieurs sur le territoire communal 

et la faiblesse de l’offre en transport en commun proposée, la voiture 

individuelle demeure le mode de transport privilégié des actifs 

d’Aizenay (90% des actifs de la commune ont recours à ce mode de 

déplacement pour se rendre sur leur lieu de travail). Les transports en 

commun représentent moins de 1% des flux quotidiens et les « modes 

de déplacement doux » près de 5% (marche à pied, vélo). C’est sur ce 

mode de 

déplacement que 

la marge de 

manœuvre du 

Plan Local 

d’Urbanisme est 

la plus 

importante dans 

la mesure où de 

nouvelles 

liaisons pourront 

être réfléchies 

entre lieux 

d’habitat et lieux 

de travail. 

Challans

Le Poiré

Mouilleron

Belleville

La Roche

La Mothe

CoëxSt Gilles

Nantes

Maché

Apremont

St Christophe
Challans

Le Poiré

La Genetouze

Mouilleron

La Roche VenansaultBeaulieu
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2. Un tissu économique globalement équilibré 
entre services, commerces, industrie et 
artisanat 

 

La commune d’Aizenay dispose d’un tissu d’emplois diversifié entre 

les différents secteurs d’activités. Ainsi, et comme l’illustre le tableau ci-

contre issu de la base de données de l’agence de développement 

économique départementale Vendée Expansion, si en 2005 l’industrie 

occupait une place majeure et prépondérante dans l’emploi local (1 

emploi sur 2), un rééquilibrage entre les domaines d’activités s’est 

effectué entre cette date et 2010. 

Outre la baisse de l’emploi industriel (- 400 emplois en 5 ans), le 

tissu économique communal a bénéficié du dynamisme du domaine 

de la construction (en lien avec les nombreuses opérations de 

constructions réalisées) (+50 emplois), du secteur commercial (+ 140 

emplois) et du secteur des services (+ 80 emplois). L’arrivée de 

nouvelles populations (y compris travaillant en dehors d’Aizenay) a donc 

eu des répercussions positives sur l’emploi local par la création 

d’entreprises commerciales, de services, tertiaires… répondant aux 

besoins de ces nouvelles populations.  

Le même constat que pour les emplois peut être dressé concernant le 

nombre d’établissements. La part des établissements industriels a 

régressé entre 2005 et 2010. 

NB : une entreprise est différente d’un établissement. L’entreprise 

correspond à un terme juridique quand l’établissement correspond à 

l’unité de production. Une même entreprise peut avoir plusieurs 

établissements, si elle exerce son activité de façon permanente dans 

plusieurs lieux distincts. La notion d’établissement aura ici été préférée à 

celle d’entreprise car elle caractérise davantage l’activité locale réelle.
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Les difficultés concernant le secteur industriel touchent indifféremment 

les secteurs de l’agroalimentaire, de la plasturgie, des métaux… 

A contrario, l’artisanat a connu une croissance significative de 

son nombre d’emplois (+24 emplois entre 2004 et 2007). 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de 2003 identifie pour le développement 

économique industriel et artisanal des espaces principalement 

positionnées en entrées de ville (route de la Roche sur Yon / route de 

Challans / route du Poiré / route de St Gilles). 

Ces espaces concernent des surfaces conséquentes : 

- 39 hectares de zones UE à vocation économique 

constructible 

- 200 hectares de zones AUe à vocation économique à 

aménager (sous réserve d’opérations d’ensemble) dont 

une partie est aujourd’hui urbanisée 

 

ZOOM : Les ORAC 

Les Opération de restructuration de l’artisanat et du commerce sont des 

opérations de réhabilitation des locaux d’activité et de modernisation des 

entreprises dans le cadre du contrat Etat-Région. 29 entreprises ont 

bénéficié de ces financements à Aizenay. 
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Zones industrielles et artisanales : état des lieux et potentialités 

Espace Vie Atlantique 

Le Pré Bouchet 

Le Pas du Loup 

Les  Blussières 

ZI La Forêt 

Espace Océane 
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UN SECTEUR COMMERCIAL ET DE SERVICES EN DÉVELOPPEMENT 

 

Entre 2005 et 2010, les secteurs du commerce et des services 

ont contribué à la création nette de près de 120 emplois. 

L’attractivité commerciale de la commune s’exerce sur les territoires 

voisins. Celle-ci concerne à la fois le commerce de centre-ville et les 

zones commerciales périphériques. 

Les poches commerciales « de proximité » se concentrent 

principalement : 

- - RD 948 / Route de Challans / Rue Clémenceau 

- - Secteur de l’hôtel de Ville / Place du Rond Point  

- - secteur situé autour de l’église St Benoît 

Les principaux pôles commerciaux périphériques se situent route de La 

Roche sur Yon (centre commercial Porte du littoral) et route de St Gilles. 

-  
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Localisation des principaux pôles d’activités 
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3. Une activité agricole structurante 
 

Selon les chiffres INSEE de 2012, le secteur agricole emploie 178 

personnes (dont 25% de salariés) dans la commune d’Aizenay, un 

chiffre en légère augmentation par rapport à celui de 2007 (167 emplois 

agricoles recensés). L’agriculture reste donc une activité minoritaire qui 

ne regroupe que 5% des emplois. 

Bien que l’activité agricole reste une activité économique peu 

représentée dans l’ensemble des emplois de la commune, elle occupe 

une Surface Agricole Utile4 (SAU) de 5 325 hectares en 2010 

(source Agreste / Recensement Général Agricole 2010). La commune 

présentant superficie de plus de 8 000 hectares, la SAU couvre ainsi les 

2/3 du territoire communal, les autres secteurs concernant le tissu 

urbanisé et les infrastructures, ou le milieu naturel (et notamment la 

forêt d’Aizenay). 

La SAU a cependant régressé au cours de la dernière décennie : -7%. Il 

est à noter que la plupart des communes du Nord et de l’Ouest de 

l’agglomération de La Roche sur Yon ont vu leur SAU diminuer quand 

l’Est de l’agglomération voyait la sienne augmenter au cours des 10 

dernières années. 

La seconde tendance identifiée est la diminution progressive du 

nombre d’exploitations dont le siège est implanté sur le territoire 

                                                
4 La surface agricole utile (SAU) est un concept statistique destiné à évaluer le 

territoire consacré à la production agricole. La SAU est composée de : 
- terres arables (grande culture, cultures maraîchères, prairies 

artificielles...), 
- surfaces toujours en herbe (prairies permanentes, alpages), 
- cultures pérennes (vignes, vergers...) 

Elle n'inclut pas les bois et forêts. Elle comprend en revanche les surfaces en 
jachère (comprises dans les terres arables) 

communal. En lien avec l’optimisation des techniques agricoles, les 

superficies moyennes des exploitations ont en parallèle augmenté de 

manière sensible. 

Ainsi, en 2010, on recense sur la commune d’Aizenay 75 exploitations 

dont la SAU moyenne s’élève à 71 hectares. A titre de comparaison, 

la commune comptait 104 exploitations en 2000, dont chacune couvrait 

une SAU de l’ordre d’une cinquantaine d’hectares. 

Exploitations agricoles 
ayant leur siège dans la commune 

2010 2000 1988 

75 104 192 

source Agreste / Recensement Général Agricole 2010 

Les données issues du recensement général agricole de 2010 mettent en 

avant la difficulté pour nombre d’agriculteurs de la commune à 

trouver un repreneur. 27 exploitations (couvrant 1/3 environ de la 

SAU communale) n’ont ainsi aujourd’hui pas de repreneur identifié.  

Par ailleurs, les exploitants agricoles de la commune sont 

relativement âgés puisque seuls 19% d’entre eux ont moins de 40 

ans, ce qui est sensiblement inférieur à la proportion observée au sein 

des territoires voisins. 
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Les cartes présentées pages suivantes illustrent l’importance de l’activité 

agricole sur le territoire communal. Ces cartes de diagnostic ont servi de 

base à la réalisation d’un zonage adapté aux enjeux agricoles agésinates 

(choix des sites d’urbanisation, circulations agricoles, changements de 

destination, droits à construire éventuels en milieu agricole…). 

 

Nombre d’exploitations et SAU moyenne par exploitation

Evolution du nombre d’exploitants et co-exploitants entre 2000 et 2010

Part des moins de 40 ans parmi les exploitants et co-exploitants
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La commune d’Aizenay fait partie de l’aire géographique : 

- des AOP / AOC « Beurre Charentes / Poitou » 

- des IGP « Brioches Vendéennes », « Bœuf de Vendée », 

« Bœuf de Maine », « Mâche Nantaise », « Mogette de 

Vendée », « Porc de Vendée », « Volailles de Challans », 

« Volailles d’Ancenis ». 

Ces potentiels de production en AOC / AOP / IGP et en Agriculture 

Biologique (AB) sont importants sur la commune d’Aizenay. 

Le moteur principal de l’activité agricole de la commune reste l’élevage 

malgré cette forte diversité des appellations. Il représente les 2/3 des 

activités agricoles. Il s’agit en majorité d’élevages bovins (viande, lait : 

26 exploitations selon l’Agrest 2010).  
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Localisation des exploitations agricoles 
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Périmètres de réciprocité autour des bâtiments d’élevage de la commune 
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Parcelles sur lesquelles des constructions nouvelles ont été réalisées entre 2000 et 2009 (source : fichiers fonciers DGFiP / 

traitement Citadia) 
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Parcelles sur lesquelles des constructions nouvelles ont été réalisées entre 2000 et 2009 (zoom sur le bourg) (source : fichiers fonciers 
DGFiP / traitement Citadia) 
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Les résultats issus du croisement entre les fichiers fonciers (parcelles 

construites entre 2000 et 2009) et la base de données Corine Land 

Cover renseignant sur le type de milieu consommé font apparaître les 

résultats suivants :  

 

> Au sein de la tâche urbaine existante en 2000 : 34.7 

hectares urbanisés (dont 30 par l’habitat) 

 

> Sur les espaces naturels : 0.1 hectare urbanisé 

 

> Sur les terres agricoles : 90,4 hectares dont : 

 48 hectares d’habitat 

 27 hectares de développement économique 

 9 hectares de constructions agricoles 

 6 hectares d’équipements  
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4. Une activité touristique liée à la qualité de 
l’environnement bocager et forestier 
communal 

 

La commune a su capitaliser sur les atouts de son territoire pour 

développer une offre touristique significative. 

Ainsi, en 2010, elle compte deux campings dotés d’une capacité 

d’accueil cumulée de 120 personnes, 1 hôtel de 50 lits et 13 

meublés (dans le bourg mais également les villages et hameaux de la 

commune). 
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III. LES EQUIPEMENTS ET SERVICES 

COLLECTIFS 
 

1. Un tissu d’équipements et de services 
dense 

Répartie sur l’ensemble de la 

commune, l’offre en équipements 

et services se distingue en 2 

catégories entre une offre de 

proximité en centre-ville et des 

équipements de taille 

significative et structurants en 

périphérie (localisation 

préférentielle le long des axes 

principaux pour une meilleure 

desserte de ces équipements : 

exemple du collège, du complexe 

sportif…). 

Les équipements sportifs se situent 

le long de la déviation Sud de la RD 

948. Un nouveau pôle mixte mêlant 

équipements sportifs et scolaires a 

été développé au Nord du bourg, le 

long de la route de Challans (celui-ci 

abrite le collège public). 

La liste des principaux équipements 

communaux figure page suivante : 
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 Enfance et jeunesse : 

- Centre multi-accueil « Les Petits Moineaux » (24 places) 

- Relais Assistantes Maternelles 

- Groupe scolaire public Louis Buton (maternelle et 

élémentaire) 

- Ecole maternelle privée Ste Marie 

- Ecole primaire privée Saint Joseph 

- Ecole publique élémentaire de la Pénière 

- Collège privé Ste Marie 

- Collège public Soljenitsyne 

- Restaurants scolaires 

- Antenne jeunesse (structure socio-éducative destinée 

aux 12-17 ans) 

- Centre de loisirs 

- Accueil périscolaire 

- Ludothèque 

 

A la rentrée 2011, les écoles maternelles de la commune accueillent plus 

de 400 élèves, les écoles élémentaires environ 700 et les collèges près 

de 1 000 (dont plus des 2/3 au sein du collège public).  

 

 Equipements sociaux et sanitaires : 

 

- Centre social MOSAÏQUE 

- Maison de retraite Charles Marguerite (capacité d’accueil 

= 100 places) 

- Cantou 

- SAVS La Maisonnée 

- Foyer de Vie Les Hauts de la Chevrie 

- SAVS Les Quatre Rondes 

- Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

- CLIC 

 

 Sportifs : 

- Piscine municipale 

- Complexe sportif des Ganneries 

- Complexe sportif du Noroît et de la Galerne 

 

 Culturels : 

- Médiathèque 

- Cinéma 

 

 

Il est important de souligner la politique d’équipement ayant 

accompagné la politique de l’habitat depuis la mise en œuvre du PLU en 

2003. Ainsi, la croissance démographique a été accompagnée par la 

création d’équipements de rayonnement communal, voire 

intercommunal tels que : 

- - Le pôle de la Pénière comprenant groupe scolaire, 

collège, salle de sport 

- - La médiathèque route de Challans 

- … 



 

Aizenay / Plan Local d’Urbanisme /1. Rapport de présentation        64 

 

SYNTHESE THEMATIQUE EMPLOI, ACTIVITE ECONOMIQUE ET 

EQUIPEMENTS 

 Les Chiffres clés / Les Constats 

 

➘ 4 956 actifs en 2008 dont 3 653 ayant un emploi 

 

➘ 3 515 emplois sur le territoire communal en 2008 

 

➘ + 1065 actifs en 9 ans / + 816 emplois en 9 ans 

 

➘ Indicateur de Concentration d’Emploi = 98 (1 actif résident = 1 
emploi offert) 

 

➘ 6.5% de chômage en 2010 

 

➘ 63% d’actifs travaillent en dehors de la commune 

 

➘ 88% des actifs recourant à leur voiture individuelle pour se 
rendre sur leur lieu de travail 

 

➘ Un emploi équilibré entre industrie, artisanat, commerce et 
secteur tertiaire 

 

➘ Une activité agricole structurante / Une SAU et un nombre 
d’exploitations en recul 

 

➘ Un tissu d’équipements de haut niveau 

 

 

Les Enjeux 

 

 Conforter les équilibres entre commerce de 
centre-ville et commerce périphérique 

 

 Mener une politique de développement de l’emploi 
adaptée à l’accueil programmé de populations 
nouvelles (poursuite de la politique du 1 actif / 1 
emploi) 

 

 Capitaliser sur l’ensemble des composantes de 
l’emploi local (commerce, industrie, artisanat, 
tertiaire) 

 

 Mettre en valeur et pérenniser l’activité agricole 

 

 Appréhender les évolutions démographiques pour 
une programmation en équipements adaptées aux 
besoins des populations nouvelles et existantes 
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IV. LES RESEAUX NUMERIQUES DE 

TELECOMMUNICATION 
 

L'aménagement numérique d'un territoire est le processus par lequel les 

acteurs publics améliorent les conditions d'accès aux ressources de la 

société de l'information, pour la population (particuliers et entreprises) 

de ce territoire. 

Concrètement, cela se traduit par : 

• le déploiement de réseaux de communications électroniques sur 

le territoire ; 

• le développement d'une offre de services répondant aux besoins 

de la population du territoire considéré ; 

• l'accompagnement de la population dans l'appropriation des 

outils. 

Le gouvernement a lancé en juin 2010 le "programme national très haut 

débit", avec l’objectif final que tous les foyers  aient avant 2025 accès à 

un service très haut débit grâce à fibre optique ou à la technologie la 

mieux adaptée à leur territoire. Les enjeux de ce programme concernent 

à la fois la cohésion sociale et le développement économique : l’accès de 

tous à l’ensemble des services publics et marchands de l’internet à très 

haut débit permet de soutenir le développement des industries de 

télécommunication, de contenus numériques et  de services en ligne. 
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V. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 
 

1. Un territoire bien desservi par les 
infrastructures routières 

 

La commune d’Aizenay dispose d’une accessibilité de haut niveau, 

puisque desservi par une 2*2 voies au Sud en direction de La Roche sur 

Yon (RD 948), axe permettant également de relier Challans au Nord-

Ouest. Une déviation de cet axe en 2*2 voies permet de contourner 

aisément le centre-ville pour atteindre les quartiers Ouest et Nord depuis 

le Sud. La connexion est ainsi aisée vers la RD 6 (route de St 

Gilles). Les autres principales voies desservant Aizenay sont la route du 

Poiré à l’Est (RD6), la route de Palluau (au Nord) et la Mothe Achard (au 

Sud) : RD 978. 

 

Différents comptages routiers ont permis d’estimer les flux de circulation 

sur ces principaux axes (estimation 2012) : 

- 20 060 véhicules / jour en moyenne sur la RD 948 à 

hauteur de la sortie pour Venansault 

- 11  250 véhicules / jour en moyenne sur la RD 948 

entre Aizenay et St Christophe du Ligneron 

- 3 700 véhicules / jour en moyenne sur la RD 978 

Aizenay – Beaulieu sous la Roche 

- 10 000 véhicules / jour en moyenne sur la RD 6 

Aizenay – Coëx – St Gilles 

 

 

 

2. Une offre en transports en commun 
relativement faible et peu adaptée aux 
besoins des actifs 

 

Deux lignes de transport en commun desservent la commune d’Aizenay.  

 Ligne 171 Noirmoutier / La Roche sur Yon 

3 à 4 passages selon les jours en direction de La Roche sur Yon 

(dont 2 le matin adaptés aux horaires des actifs) 

3 à 4 passages quotidiens en direction de Noirmoutier (dont 2 le soir 

adaptés aux horaires des actifs) 

 

 Ligne 172 St Jean de Monts / La Roche sur Yon 

3 passages par jour en direction de La Roche dont 1 le matin adapté 

aux horaires des actifs 

3 passages par jour en direction de St Jean de Monts dont 1 le soir 

adapté aux horaires des actifs 

Un réseau de transport scolaire permet également la desserte des écoles 

et collèges du territoire. 

Enfin, la commune d’Aizenay disposait gare qui n’est aujourd’hui plus en 

service. L’ancienne gare d’Aizenay se situe sur l’ancienne ligne de 

chemin de fer permettant de relier La Roche sur Yon à Coëx. 
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3. Des espaces de covoiturage à valoriser 
et développer 

 

Depuis 2007, le Conseil Général de la Vendée s'est engagé 

dans une démarche de facilitation et de promotion du 

covoiturage auprès de tous les vendéens. Un site Internet a 

été créé covoiturage.vendee.fr pour mettre en relation, 

facilement, des conducteurs et des passagers afin 

d’organiser des trajets à plusieurs, d’une façon régulière ou 

ponctuelle. 

Pour développer cette pratique, des zones de stationnement, 

indiqué par une signalétique (cf. : panneau ci-dessous) ont 

été choisies pour faciliter cette démarche. 

 

A Aizenay, le parking de la Caserne des Pompiers et le 

parking de la Gare sont des zones de stationnement 

de covoiturage.  
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4. Une offre de 
déplacements doux 
adaptée aux 
déplacements de 
loisirs 

 

La commune est maillée par un réseau de 

cheminements piétonniers « ruraux » dense, 

permettant la découverte du territoire, depuis 

le centre-ville vers les vallées et le bocage. 

Il convient de souligner l’existence d’un 

« boulevard » doux permettant de rejoindre 

la Pénière (pôle d’équipements) à la route de 

Saint Gilles (habitat, tertiaire…) puis à 

connecter le parc des Engoulevents. L’idée de 

cet axe majeur est de permettre la mise en 

réseau des différents quartiers de la 

commune. 

Chemins piétonniers / Source : CC Vie et Boulogne 
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Liaisons cyclables en centre-ville : un maillage développé mais à 
compléter (source Mairie) 
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2.ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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2.1 MILIEU PHYSIQUE 

1. UN RELIEF MARQUÉ PAR LES VALLÉES 

 

Aizenay se situe au cœur du bas-bocage vendéen. Alors que le Haut-

Bocage a été soulevé et fragmenté durant l’ère tertiaire, le Bas-Bocage 

connaît des phases d’érosion, de transgressions marines et de 

déformations tectoniques qui ont formé cette vaste plate-forme inclinée. 

Le relief du Bas-Bocage est donc moins prononcé que celui du 

Haut-Bocage. 

Le domaine géologique sur lequel repose la commune d’Aizenay est celui 

du Massif Armoricain. La moitié Est de la commune est occupée par un 

massif granitique du Primaire, alors que la moitié Ouest laisse apparaître 

une zone de roches primaires métamorphiques sous la forme de schistes 

ou de micaschistes (par exemple à la Haute Burnière ou à la Brosse). 

Les granites occupent : 

⇒ une zone centrale allant du Sud de l’agglomération vers le 

Nord/Nord/Ouest en direction des villages de la Bercerie, de la Petitière 

et des Vallées  

⇒ ainsi que les vallées généralement encaissées de la moitié Est du 

territoire communal. 

Les porphyroïdes de Brétignolles occupent les vallées de la moitié Ouest 

de la commune. Ces formations ont été recouvertes par des limons 

éoliens en épaisseur variable d’environ 1,10 m. La dégradation des 

granites a donné des arènes sableuses en surface. 

Tous ces types de roches ont pour caractéristiques d’être plus ou moins 

imperméables et compacts. Les écoulements par infiltrations sont 

difficiles car il y a peu de fissures, ce qui entraîne un ruissellement 

important en surface et en partie basse l’apparition de zones 

hydromorphes. 

 

Le relief général de la commune est peu accentué ; le territoire 

communal peut être divisé en deux grands plateaux : 

 Le plateau ouest : l’altitude n’y dépasse pas 50 m ; il s’abaisse 

régulièrement en direction de la mer. De nombreux petits 

ruisseaux se jettent dans le Moiron. Leur débit est modeste de 

par leurs faibles pentes. 
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 Le plateau Est : l’altitude varie de 65 à 75 m, la topographie y 

est moins accidentée. Il est incisé par deux vallées larges et 

profondes qui forment l’une et l’autre les limites communales (le 

ruisseau de la Micherie prolongé au Nord par la rivière la Vie et 

au Sud la rivière de la Boëre). 

La forêt d’Aizenay est le secteur le plus élevé de la commune d’où 

partent de nombreux rus et ruisseaux. 

Le point culminant de la commune est localisé à la Grêlerie (74 m) et le 

point le plus bas à la Salle (22 m). 

 

 

Carte topographique du territoire communal d’Aizenay (Source : cartes-

topographiques.fr) 

2 UN CLIMAT DOUX ET VENTEUX 

NB : Les données suivantes sont celles de la station météorologique la 

plus proche, mises à disposition par Météo France: La Roche sur Yon. 

 

Située dans la partie Nord-Ouest de la Vendée, la commune bénéficie 

d’un climat tempéré. Le département de la Vendée est installé dans une 

zone de transition entre Armorique et Bassin Aquitain. Sans relief 

accusé, il se laisse librement traverser par les vents marins d’Ouest qui 

amènent régulièrement les grandes perturbations qui traversent la 

France. 

Globalement, les précipitations présentent un maximum en automne-

hiver et un minimum en été. Elles représentent une moyenne d’environ 

884 mmm sur la période 1971-2000 (données météo France) et sont 

relativement fréquentes (122 j de pluie en moyenne sur la période 

1971-2000).  

La commune bénéficie en effet d’une faible pluviosité avec environ 122 

jours de pluie par an ne provoquant pas d’importantes précipitations (68 

cm de moyenne annuelle). Les maximums de précipitation peuvent 

varier considérablement d’une année sur l’autre. 

Comme le montre le graphe ci-après, les précipitations sont 

généralement réparties tout au long de l’année cependant on constate 

une augmentation de la pluviométrie sur la période de janvier à mars et 

sur la période Octobre à Décembre. 

La douceur de la température est une autre caractéristique de ce 

climat : les hivers peuvent être presque aussi cléments qu’en 

méditerranée mais les étés sont nettement plus frais.  
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Précipitations pour l’année 2010 (Source : Météo France) 

 

Sur la période d’observation de 1971 à 2000, la température moyenne 

annuelle maximale est de 16.2 °C et la température moyenne annuelle 

minimale de 7.4°C. L’ensoleillement moyen est de 1756 h sur la période 

1991-2000. 

 

 

Ensoleillement sur l’année 2010 (Source : Météo France) 

 

La température estivale peut varier considérablement d’un jour à l’autre 

même si généralement on note de faibles écarts et que les fortes 

chaleurs sont rares.  

Enfin, les vents sont assez fréquents avec 87 j/an et proviennent le plus 

fréquemment du Sud-Ouest ou Nord-Ouest, et dans une moindre 

mesure du Nord-Est. 
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2.2 LES MILIEUX NATURELS, AGRICOLES ET 
URBAINS 

 

Le territoire communal se caractérise en premier lieu par sa forêt, mais 

également par la densité de son bocage (haies arbustives et 

buissonneuses), ses prairies, ses petits ruisseaux et les principaux cours 

d’eau le sillonnant (La Vie, le Moiron, la Micherie, le Jaunay). 

Les haies séparatives forment généralement la strate arborescente qui 

est constituée par : 

- le chêne : Quercus Robur et Quercus Cerris 

- le saule : Salix Alba L et Salix Caprea L 

- le robinier 

- le cerisier sauvage 

- le noisetier 

- l’aulne 

- le châtaignier : Castenea Sativa 

- l’aubépine, le houx (Ilex Aquifolium), le rosier des chiens 

(Rosa Canina), les fougères, les digitales, ... 

Dans cette région du bas-bocage, la faune est caractéristique de 

la haie et des milieux cultivés ouverts. 

Dans les champs se rencontrent des espèces missicoles communes de 

petits mammifères (mulots, campagnols, musaraignes, taupes, ...) et de 

prédateurs de cultures. 

Les haies servent d’abri à une faune avienne trouvant sa nourriture sur 

place ou dans les champs et herbages environnants. Les espèces 

suivantes sont le plus couramment observées : pigeons ramiers, pic-

vert, chouette chevêche, étourneau, merle noir, geai, pinson, perdrix. 

 

Les périmètres administratifs concernant les milieux naturels, le 

patrimoine écologique, la faune et la flore sont de deux types :  

 

- Les zonages réglementaires : ce sont les sites classés ou 

inscrits, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, les 

réserves naturelles, les sites du réseau Natura 2000 (Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC) et Zones de Protection Spéciale 

(ZPS) ou Sites d’Importances Communautaires (SIC)). 

 

Aucun site Natura 2000 n’est recensé sur le territoire de la commune 

d’Aizenay.  

Le réseau Natura 2000 le plus proche de la commune d’Aizenay se situe 

au niveau des marais de la Vie (Le Fenouiller / St Hilaire de Riez / St 

Gilles Croix de Vie) ou du Jaunay (La Chaize Giraud / L’Aiguillon sur Vie / 

Bretignolles…). 

Il n’existe pas non plus sur la commune de Réserves Naturelles 

Nationales (RNN), ni d’Arrêtés de Protection de Biotope (APB). 

 

- Les zonages d’inventaires : ce sont les Zones Naturelles 

d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à 

l’échelon national et certains zonages internationaux comme les 

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) à 

l’échelle européenne.  

Les ZNIEFF sont de deux types :  
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 - les ZNIEFF de type II, qui correspondent à de grands 

ensembles écologiquement cohérents ;  

 - les ZNIEFF de type I, qui correspondent généralement à des 

secteurs de plus faible surface caractérisés par un patrimoine 

naturel remarquable.  

On recense sur le territoire communal : 4 Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique de type II. 

Aucune Zone Humide d’Importance Nationale (ONZH) ou Zone 

Importante pour la Conservation des Oiseaux n’est recensée sur le 

territoire communal. 

 

Installé par la loi Bouchardeau de 1983, l’inventaire des ZNIEFF vise au 

recensement d’espaces naturels terrestres remarquables. La désignation 

d’une ZNIEFF repose avant tout sur la présence d’espèces ou 

d’associations d’espèces à fort intérêt patrimonial. La présence d’au 

moins une population d’une espèce déterminante permet de définir une 

ZNIEFF. 

Instrument de connaissance, cet inventaire permet la mise en œuvre 

d’une politique de protection de la Nature et de prise en compte de 

l’environnement dans les politiques d’aménagement du territoire.  

1 LES ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET 

FLORISTIQUE (ZNIEFF) 

(Source : DREAL Pays de la Loire) 

 

 ZNIEFF de type II : 

 

a. Bocage à chêne tauzin entre Les Sables d’Olonne et La 

Roche sur Yon 

Cet ensemble bocager relativement préservé est intéressant par 

l'abondance des micro-habitats mésophiles de talus permettant le 

développement d'une flore des landes avec notamment la Bruyère ciliée, 

Potentilla montana et l'Asphodèle. La présence abondante du chêne 

Tauzin et du Chêne vert confère à ce secteur un caractère littoral. 

Création de plans d'eau, infrastructure routière (La Roche, les Sables), 

l'intensification de l'agriculture (prairies temporaires) sont les principales 

menaces qui pèsent sur ce site. Intérêt ornithologique pour la halte 

migratoire des Courlis corlieu. Intérêt mammologique pour la présence 

de la Loutre d'Europe. 

Cette ZNIEFF ne concerne pas à proprement parlé la commune 

d’Aizenay. Elle vient en limite Sud-Ouest du territoire communal au 

niveau du lieu-dit Paturgeau. 

 

b. Forêt d’Aizenay 

Couvrant une superficie de plus de 430 hectares, la forêt d’Aizenay, 

chênaie acidiphile typique, contient également des zones de conifères 

plantés, ainsi que quelques surfaces de landes à bruyère et des étangs. 

Une partie de la forêt a été endommagée par la tempête de 1999, mais 
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ceci peut-être favorable aux espèces affectionnant les clairières 

(Engoulevent d'Europe, Busard Saint-Martin). Le principal intérêt de 

cette forêt est dû à la présence de nombreux oiseaux nicheurs (outre les 

2 précédents, notons aussi l'Autour des Palombes et le Faucon 

hobereau), mais également à la présence des landes atlantiques à 

Bruyère ciliée, Genêt d'Angleterre et Lobélie brûlante. La Gratiole 

officinale, protégée en France, a été notée en 1999. Deux papillons 

rares, le Morio et la Mélitée du Mélampyre sont présents. La construction 

de la route à 4 voies reliant Aizenay à la Roche-sur-Yon a coupé le 

massif en deux entités isolées l'une de l'autre. Les zones de landes et de 

clairières humides méritent d'être entretenues. 

De par sa superficie, la forêt d’Aizenay représente le 7ème plus 

important massif forestier de Vendée. 

 

 

c. Vallée de la Vie et de la Micherie entre la Chapelle Palluau 

et le Poiré sur Vie 

Cette partie de la vallée de la Vie, encore relativement bien conservée 

malgré la proximité de cultures et élevages intensifs, est intéressante 

notamment pour l'ensemble de pâtures et de fauches plus ou moins 

humides. Les prairies inondables de fond de vallée, ainsi que le bocage 

proche abritent de nombreuses espèces typiques des zones humides. 

Notons la présence de la Loutre et de la Genette, du Martin-Pêcheur, de 

la Bergeronnette des ruisseaux, de libellules remarquables 

(Cordulegaster boltanii et Cordulia aenea), ainsi que de l'Osmonde 

royale, fougère protégée en Vendée. Le Grand capricorne, Cerambyx 

cerda, protégé au niveau national profite des bosquets de chênes. La 

rivière est une zone de frayères à Brochets. La Pie-grièche écorcheur 

niche aux alentours. Le milieu subit une intense pression agricole 

(amendement des prairies, mises en culture, créations de retenues 

agricoles). Par ailleurs, il existe un projet de barrage sur cette portion de 

rivière. Cette ZNIEFF s’étend, pour la commune d’Aizenay : 

- le long de la vallée de la Vie : de la Naulère-Bernard 

(en limite avec La Chapelle Palluau) jusque l’Orcelière 

(en limite avec le Poiré sur Vie) 

 

- le long de la vallée de la Micherie : de l’Orcelière 

jusque l’Echasserie et la Biochère 

 

d. Vallée de la Vie du lac de barrage à Dolbeau 

Cette zone comprend toute la vallée de la Vie entre son entrée dans la 

retenue de barrage et les rives inondables de Saint-Maixent. La forte 

artificialisation due à l'agriculture intensive et le caractère peu encaissé 

de la vallée, n'empêche pas la rivière de jouer sa fonction de corridor 

écologique. La retenue de barrage et les affluents qui s'y jettent sont 

favorables, lors des exondations temporaires (lâchers de barrages), à de 

nombreux limicoles et grands échassiers qui viennent s'y nourrir 

(Chevaliers, Vanneaux, Courlis,...). Le site peut être très attractif lors 

des migrations d'automne. Laridés et canards profitent notamment de la 

série d'étangs sur les affluents de la rive gauche à hauteur de Maché. 

Les coteaux et affleurements rocheux et landes sèches demandent à 

être mieux prospectées, mais une fougère rare est d'ores et déjà connue 

sur la rive droite (Asplenium obovatum lanceolatum). Plus en aval 

(après Apremont), les ruissellements des bas de coteaux ont permis 

l'installation de Chrysosplenium oppositifolium, petite plante rare dans la 

région. Chiroptères et Loutre fréquentent l'ensemble de la Vallée.  

Cette ZNIEFF concerne la vallée de la Vie, constituant la limite 

communale Nord d’Aizenay, depuis la limite avec Apremont (à proximité 

de « La Forêt Chauché ») jusqu’au lieu-dit La Plissonnière. 

Cette ZNIEFF (issue de la 2ème génération de l’inventaire) reprend 

globalement le périmètre de celle issue de la 1ère génération « Etang de 

la Citadelle et Vallées adjacentes ». 
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2 ZONES HUMIDES 

 

 Inventaire des Zones humides dans le cadre du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vie et 

Jaunay 

Un inventaire a été réalisé par le SAGE afin de recenser l’ensemble des 

zones humides effectives présentes sur le bassin versant à partir de 

l’approche PEE (Potentielle, Effective, Efficace). 

De nombreuses zones humides liées aux vallées de la Vie, de la Micherie 

et du Moiron sont d’ores et déjà comprises dans les périmètres des 

ZNIEFF présentées ci-avant. 

Les zones humides recensées sur le territoire (mares, lac, …) font l’objet 

de prescriptions du SAGE Vie et Jaunay selon le règlement en vigueur : 

 « Dans les zones humides répertoriées par la CLE comme devant être 

préservées de toutes menaces, les opérations d'assèchement, mise en 

eau, imperméabilisation, remblais soumises à autorisation ou à 

déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de 

l'environnement, sont interdites. 

Dans le cas où une destruction ou dégradation d’une zone humide 

répertoriée par la CLE ne peut être évitée pour des opérations 

présentant un caractère d'intérêt général au sens des articles L.211-7 du 

code de l'environnement et à l'article R.121-3 du code de l'urbanisme, le 

maître d’ouvrage du projet devra compenser cette perte par la re-

création ou la restauration de zone(s) humide(s) dégradée(s) : 

- équivalente(s) sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, 

- d’une surface au moins égale à la surface impactée, 

- située(s) sur le périmètre du SAGE, si possible dans le bassin versant 

de la masse d’eau impactée. 

La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à 

long terme. »  

Ces règles spécifiques concernent les zones humides repérées au titre de 

l’article 5 du SAGE. 

Les zones humides repérées dans l’inventaire du SAGE et non soumises 

à l’application de l’article 5 sont d’intérêt moindre et il appartient au PLU 

de définir les mesures de gestion de ces espaces. » 
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3 PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES 

 

 Protections au PLU 

Le Plan Local d’Urbanisme de 2003 de la commune d’Aizenay protège 

certaines zones du territoire par leur classement en : 

- Espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 

du Code de l’Urbanisme (« Les plans locaux 

d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les 

bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, 

qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, 

attenant ou non à des habitations. Ce classement peut 

s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou 

réseaux de haies, des plantations d'alignements. 

 

Le classement interdit tout changement d'affectation ou 

tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre 

la conservation, la protection ou la création des 

boisements. 
 

 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le 

rejet de plein droit de la demande d'autorisation de 

défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier 

livre III du code forestier.[…] » 

 

Les Espaces Boisés Classés concernent plus 

particulièrement : 

 

 La forêt d’Aizenay 

 Le bois de la Goronnière 

 La ripisylve sur les berges du Moiron, et des 

affluents de la Vie 

 Le bois de la Boule  

 

- Espace boisé à protéger au titre de la loi Paysage 

et de l’article L 123-1-5 III 2° du Code de 

l’Urbanisme (« Le règlement peut […] identifier et 

localiser les éléments de paysage et délimiter les 

quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 

monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en 

valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, 

historique ou écologique et définir le cas échéant, les 

prescriptions de nature à assurer leur protection. ».).  

 

Ainsi le règlement du PLU de 2003 d’Aizenay impose la 

conservation des boisements repérés aux documents 

graphiques du règlement au titre de l’article L 123-1-5 

III 2° du Code de l’Urbanisme. 

 

« Toutefois, la suppression de l'état boisé est soumise à 

déclaration préalable, dans le cas de la création d'accès, 

de passage de voies nouvelles, de la réalisation 

d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif 

ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie. » 

 

 

- Zone naturelle :  

 

- Zone N ou Neb de protection stricte couvrant les 

vallées de la Vie, de la Micherie, du Moiron et 

autres affluents de la Vie. La zone N couvre 

également la forêt d’Aizenay et définit une ceinture 

naturelle marquant les limites de la partie 

agglomérée d’Aizenay. 



 

Aizenay / Plan Local d’Urbanisme /1. Rapport de présentation        81 

  

 



 

Aizenay / Plan Local d’Urbanisme /1. Rapport de présentation        82 

 

 4 DES BOISEMENTS MAJORITAIREMENT COMPOSÉS DE FEUILLUS  

L’Inventaire Forestier National (IFN) a recensé les types de peuplements 

des boisements présents sur le territoire. (Source : Base de données 

cartographique IFN version 2 couches départementales natives. ©IFN – 

septembre 2010).  En dehors de la forêt d’Aizenay (constituée de 

châtaigners, de feuillus, conifères, de pins maritimes…), la commune 

d’Aizenay dispose de peu de boisements. Les boisements existants sont 

principalement des châtaigneraies  
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5 QUELLE TRAME VERTE ET BLEUE POUR LE TERRITOIRE ? 

Pour se maintenir et se développer, tous les êtres vivants ont besoin de 

pouvoir échanger et donc de circuler. Depuis quelques décennies, 

l’intensité et l’étendue des activités humaines (urbanisation, construction 

d’infrastructures, intensification agraire…) contraint voire empêche les 

possibilités de communication et d’échanges pour la faune et flore 

sauvages. Cette fragmentation des habitats naturels est l’un des 

principaux facteurs de réduction de la biodiversité. L’enjeu est donc de 

limiter cette fragmentation en recréant des liens. Pour cela, le Grenelle 

de l’environnement a mis en place l’élaboration d’une trame verte et 

bleue à l’échelle nationale, régionale et locale. Ainsi, en Région vont être 

élaborés les schémas de cohérence écologique à échéance 2012. Ceux-ci 

devront être pris en compte dans les SCoT et les PLU. 

 

La trame verte et bleue est constituée de : 

- réservoirs de biodiversité ou noyaux de biodiversité : Il 

s’agit des milieux les plus remarquables du point de vue de la 

biodiversité, ils abritent des espèces jugées prioritaires ou 

déterminantes localement ou constituent un habitat propice à 

leur accueil. 

- corridors ou continuités écologiques : constitués de nature 

ordinaire (espaces agricoles, maillage bocager, …) ou de trames 

jardinées (trame verte en ville), ces espaces de transition 

permettent les échanges entre les réservoirs de biodiversité. 

 

(Source : Guide TVB n°1, Grenelle de l’Environnement) 

Par définition déterminée par la loi Grenelle 2, la trame verte repose : 

- d’une part, sur les espaces naturels importants pour la préservation 

de la biodiversité, et notamment tout ou partie des espaces visés 

aux livres III et IV du code de l’environnement ; 

- d’autre part, sur les corridors écologiques constitués des espaces 

naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales 

linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés 

à l'alinéa précédent ; 

- enfin, sur les surfaces en couvert environnemental permanent 

mentionnées au I de l’article L. 211-14 du code de l’environnement 

(bandes enherbées). 

 

Par définition déterminée par la loi Grenelle 2, la trame bleue repose : 

- d’une part, sur des cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux 

classés pour la préservation de rivières de référence, de réservoirs 

biologiques et d’axes importants de migration pour les espèces 

amphihalines et pour le rétablissement de la continuité écologique ; 

- et sur certaines zones humides dont la préservation ou la 

restauration est considérée nécessaire à l’atteinte d’objectifs de la 
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directive cadre sur l’eau (DCE) transcrits en droit français dans les 

schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

;et d’autre part, sur des compléments à ces premiers éléments 

identifiés dans les schémas régionaux de cohérence écologique 

comme importants pour la préservation de la biodiversité. 

 

Ce que dit le SDAGE Loire Bretagne : 

Le SDAGE Loire Bretagne a procédé au repérage des cours d’eau, parties 

de cours d’eau ou canaux jouant le rôle de réservoir biologique 

nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique. 

 

Les cours d’eau suivants sont concernés pour la commune d’Aizenay : 

 

- La Micherie et ses affluents / la Vie et ses affluents 

  

Carte des réservoirs de biodiversité  

(Source : SDAGE Loire Bretagne, juin 2010) 

 

Par ailleurs, le SDAGE a identifié les cours d’eau susceptibles d’être 

concernés par l’obligation de continuité écologique (basée sur la 

circulation des poissons migrateurs). 

Les cours d’eau suivants sont concernés sur la commune d’Aizenay : 

 

- La Micherie et ses affluents / la Vie et ses affluents / Le 

Jaunay à l’extrémité Sud de la commune 

 

NB : le Moiron n’est pas considéré au titre du SAGE comme réservoir de 

biodiversité ou continuité écologique. 

 

C

arte des cours d’eau susceptibles d’être concernés par l’obligation de 

continuité écologique (Source : SDAGE Loire Bretagne, juin 2010) 

 

Ce que dit le SAGE Vie et Jaunay : 

Dans son PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable), le SAGE 

Vie et Jaunay se fixe comme objectif la préservation des zones humides 

et des cours d’eau (et tout particulièrement des zones humides repérées 

au titre de l’article 5 du SAGE). 
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La préservation des cours d’eau passe notamment par : 

- la restauration des habitats aquatiques et humides 

- le décloisonnement des cours d’eau 

- l’amélioration de la qualité de l’eau 

- la reconquête ou la préservation du champ d’expansion des crues 

- la préservation des accès aux cours d’eau 

 

Ce que dit le SCoT : 

Le Document d’Orientations Générales du Schéma de Cohérence 

Territoriale du Pays Yon et Vie rappelle, dans son chapitre 2, les espaces 

naturels à protéger. Ceux-ci concernent tout particulièrement  

- le maillage bocager qui participe aux grands équilibres biologiques 

de par son rôle dans le maintien de la qualité de l’eau mais aussi par 

son rôle de lutte contre l’érosion des sols, et en tant qu’acteur de la 

biodiversité 

- les trames vertes et prairies à proximité des cours d’eau 

contribuent à diminuer le phénomène d’assèchement en période 

estivale. 

- - les milieux humides. Ils contribuent à assurer un rôle 

hydrologique, biologique et climatique. Sont pris en compte, en 

fonction de leurs caractères physiques et écologiques les vallées 

ainsi que certains points d’eau formés par des étangs, des zones 

tourbeuse à fort intérêt écologique. 

Les premiers éléments de réflexion pour la trame verte et bleue 

d’Aizenay : 

 

La Carte présentée à la page suivante résume les éléments de la trame 

verte et bleue à l’échelle communale. 

La trame verte et bleue d’Aizenay s’articule essentiellement 

autour des vallées sillonnant la commune tout en veillant à 

connecter la forêt à ces corridors biologiques naturels. Les 

vallées jouent le rôle de corridors écologiques entre les marais 

en milieu littoral et le bocage de l’arrière-pays. Il est également 

intéressant de réfléchir à des liaisons entre ces vallées. 

Les principaux éléments de fragmentation sont : 

- La RD948 qui sépare notamment en deux parties distinctes la 

forêt d’Aizenay et rend difficile la jonction effective entre la forêt 

d’Aizenay et la vallée du Moiron (et de fait, la vallée de la Vie) 

- Les RD 6 et 978 qui peuvent notamment constituer des éléments 

de fragmentation entre les vallées de la Vie et ses affluents au 

Nord de la commune et la forêt d’Aizenay ou entre les vallées 

elles-mêmes. 

- les zones urbanisées qui sont des axes importants de coupure 

écologique : il s’agit ici essentiellement du bourg d’Aizenay et de 

l’urbanisation linéaire le long de la RD 6 (la Boule du Bois par 

exemple). 

 

La création d’un corridor entre les bassins versants du Jaunay et de la 

Vie semble compliquée à l’échelle de la commune dans la mesure où 

cette continuité écologique n’existe plus au niveau de la RD 6. 
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Extrait de la cartographie du Schéma Régional de Cohérence Ecologique figurant pour la commune d’Aizenay la forêt, la vallée de la 
Vie et la vallée du ruisseau de la Boëre en tant que réservoirs de biodiversité 
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SYNTHESE THEMATIQUE MILIEUX NATURELS REMARQUABLES 

 

Les Chiffres clés / Les Constats 

 

➘ 4 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique de type II  

 

➘ 1 Inventaire des Zones Humides réalisé à l’échelle du SAGE Vie 
et Jaunay 

 

➘ Des protections réglementaires édictées en vue de la 
préservation des éléments naturels les plus remarquables au 
sein du PLU n°1 

 

➘ Des continuités écologiques à trouver entre les principaux 
réservoirs de biodiversité recensés à l’échelle de la commune : 
forêt d’Aizenay, Vie, Jaunay 

 

➘ Un territoire peu boisé en dehors de la forêt d’Aizenay 

 

➘ Un maillage bocager relativement dense, support de continuités 
pour la biodiversité 

 

 

Les Enjeux 

 

 Préserver et mettre en valeur les éléments 
naturels les plus qualitatifs du territoire 

 

 Rechercher les connexions entre les différents 
réservoirs de biodiversité du territoire. 

 

 Mettre en œuvre des mesures de gestion / 
préservation des éléments de nature plus 
ordinaires (bocage / zones humides…) 
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2.3. UN PAYSAGE COMMUNAL ENTRE 
VALLEES ET BOCAGE 

1 CONTEXTE SUPRA-COMMUNAL 

Le paysage est une voie d’entrée privilégiée de compréhension du 

territoire communal (démarche intégrante s’appuyant sur des données 

physiques mais également relevant de la sensibilité individuelle).  

Le milieu physique constitue l’ossature du paysage.  

L’occupation humaine du sol dans sa dynamique historique et ses 

identités culturelles permet ensuite de distinguer des unités paysagères 

cohérentes mais spécifiques.  

Le département de la Vendée se subdivise en quatre grandes unités 

paysagères : le bocage, la plaine, le marais, le littoral. La commune 

d’Aizenay se situe dans l’unité paysagère du bocage.  

Une unité paysagère correspond à un ensemble de composants spatiaux, 

de perceptions sociales et de dynamiques paysagères qui, par leurs 

caractères, procurent une singularité à la partie de territoire concernée. 

Une unité paysagère est caractérisée par un ensemble de structures 

paysagères. Elle se distingue des unités voisines par une différence de 

présence, d’organisation ou de formes de ces caractères. 

Le bocage recouvre les deux tiers du département. Ce paysage créé par 

l’homme comprend deux entités contrastées : 

 le Haut bocage, au relief marqué (point culminant de la Vendée à 

290 m d’altitude) au maillage bocager dense caractérisé par des 

prairies permanentes vouées à l’élevage entourées de haies 

épaisses et par des taillis de châtaigniers occupant les coteaux 

les plus en pente, 

 le Bas bocage, au relief moins prononcé, dont les plateaux sont 

occupés par des cultures céréalières, entourées d’un maillage 

bocager plus lâche.  

Le réseau hydrographique irrigue ce territoire sous diverses formes : 

sources, mares, fossés, ruisseau, rivière, fleuves marquant des vallées 

plus ou moins encaissées. 

 

Carte de l’unité paysagère du bocage en Vendée (Source : CAUE 85) 

La commune d’Aizenay se situe dans l’unité paysagère du Bas 

bocage.  
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2 UN PAYSAGE COMMUNAL ENTRE VALLÉES ET BOCAGE 

Le territoire d’Aizenay se distingue en 5 entités paysagères 

majeures. 

 Vallée de la Vie et de la Micherie 

 Forêt d’Aizenay 

 Vallée du Jaunay 

 Enveloppe urbaine 

 Plateaux bocagers 

Le paysage urbanisé : 

Le bourg, les villages et les zones d’activités (vocations mixtes artisane, 

industrielle ou commerciale) constituent le paysage urbanisé d‘Aizenay. 

Le territoire de la commune s’inscrit sommairement dans un rectangle 

dont le bourg est approximativement au centre. Le noyau historique de 

la commune est localisé rue de Verdun et rue de l’Hôtel de ville. Le 

bourg est caractérisé par un alignement des bâtiments à un ou deux 

étages le long des voies de communication. 

 

Les extensions contemporaines se sont principalement développées vers 

le Nord-Ouest et le Sud-Est du bourg. 

 

 

 

Alignement de maisons basses en centre-ville (Route de 
Challans) 

Extensions pavillonnaires Nord (Impasse des Echaliers) 
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Le bâti récent se caractérise par des implantations en milieu de 

parcelles. L’aménagement des lotissements récents propose des lots 

d’une surface avoisinant les 700 m². En dehors du bourg, les différents 

écarts sont principalement composés de fermes isolées ou regroupées 

sous forme de hameaux et de villages plus ou moins structurés. Les plus 

importants sont : 

- L’Augizière (quasiment rattaché au centre bourg de par l’extension de 

l’urbanisation) 

- La Boule du Bois 

- La Gombretière 

- La Boule du Lièvre (route de St Gilles) 

Tout comme au niveau du bourg, les constructions présentent des 

formes simples et des hauteurs peu importantes. 

L’habitat, de qualité diverse et non homogène, n’offre pas de 

caractéristiques particulières. Les maisons sont généralement à R, R+1 

ou R+2, dans le centre avec des toits en tuiles ou en ardoises. Les 

constructions du centre-bourg sont implantées principalement à 

l’alignement avec des jardins à l’arrière.  

 

 

 

Transition paysagère entre forêt, plaine agricole et village de 
la Boule du Bois 

Hameau patrimonial des bords de Vie (La Baudouinère) 
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Les entrées d’agglomération en provenance de la Roche-sur-Yon (RD 

948), du Poiré-sur-Vie (RD 6) et de Challans (RD 948) sont marquées 

par la présence de zones industrielles. Les volumes et les matériaux de 

ces constructions en font des repères visuels. Ils représentent le 

dynamisme économique local. 

La contournante Sud de la RD 948 est également une vitrine de ce 

dynamisme économique. 

Pôle commercial Sud (vue depuis la RD 948 / déviation Sud du 
centre-ville) 
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Les paysages naturels : 

De par son milieu naturel, le paysage de la commune d’Aizenay est 

caractérisé par trois entités : le bocage, les vallées boisées et la 

forêt. 

Globalement, le paysage rural a conservé sa trame de haies ce qui  

assure une bonne protection de l’espace. Il est ponctué par la présence 

de hameaux et de villages ou encore par l’implantation de demeures de 

caractère. 

 

Le relief peu mouvementé de la campagne est plus accidenté au passage 

des cours d’eau. Les vallées sont caractérisées par une végétation plus  

abondante et typique des ripisylves de la Vendée (aulnes, frênes et  

ponctuellement des alignements de peupliers). 

 

La Forêt d’Aizenay vient compléter l’écrin de verdure de la commune. 

Cette entité paysagère, fragmentée en deux unités distinctes en raison 

du passage de la RD 948, composée pour l’essentiel de chênes et de 

châtaigniers, s’étend sur 420 ha. 

 

 

 

 

Vallée encaissée de la Micherie à la Bazerière 

 

Vallée du Jaunay en limite Sud du territoire 

 

Lisière de la forêt d’Aizenay en limite de la Zone d’Activités des 

Blussières 
Vallée de la Vie au lit élargi et de nature moins encaissée en 

amont du barrage d’Apremont 
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2.4 UN PATRIMOINE BATI ET 
ARCHITECTURAL DE QUALITE ET 
RECONNU 

1 LES MONUMENTS HISTORIQUES 

La Commune d’Aizenay, disposant d’un bourg ancien (voir supra /  

Historique de la Commune) et développé de manière importante au 

18ème siècle, dispose d’un patrimoine de qualité. Certains des éléments 

patrimoniaux de la commune sont ainsi protégés au titre des Monuments 

Historiques. C’est le cas : 

- De l’église Saint Benoît : construite entre 1903 et 1905 et de 

style néo-gothique, elle a été inscrite Monument Historique en 

2007. 

 

- Le Logis de Bonnefonds : Inscrit en 1994. Maison du 16ème 

siècle, dotée d’éléments architecturaux qualitatifs tels une 

cheminée ou une fenêtre à pilastre (Renaissance), porte à 

double accolade. Du 16ème siècle, ne datent que quelques 

éléments (comme la cheminée monumentale) réemployés dans 

les bâtiments très remaniés postérieurement. 

 

NB : l’inscription d’un bâtiment en tant que Monument Historique 

entraîne de fait la mise en œuvre d’une servitude de préservation de ses 

abords. Considérant que la valeur patrimoniale et aménitaire d'un 

monument, c’est aussi « l’impression » que procurent ses abords, le 

Code du Patrimoine et notamment ses articles L621-30 à L621-32 

impose une forme de vigilance à l’égard des projets de travaux dans le « 

champ de visibilité » des monuments historiques. 

Protéger la relation entre un édifice et son environnement consiste, 

selon les cas, à veiller à la qualité des interventions (façades, toitures, 

matériaux), à prendre soin du traitement des sols, du mobilier urbain et 

de l'éclairage, voire à prohiber toute construction nouvelle aux abords 

du monument. La servitude de protection des abords intervient 

automatiquement dès qu'un édifice est classé ou inscrit. Toutes les 

modifications de l'aspect extérieur des immeubles, les constructions 

neuves, mais aussi les interventions sur les espaces extérieurs doivent 

recevoir l'autorisation de l'Architecte des bâtiments de France (ABF). La 

publicité et les enseignes sont également sous son contrôle. 

Est réputé être situé en abords de monument historique tout immeuble 

situé dans le champ de visibilité de celui-ci (qu'il soit classé ou inscrit) 

Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un immeuble 

protégé au titre des monuments historiques, il ne peut faire l’objet, tant 

de la part des propriétaires privés que des collectivités et des 

établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune 

démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou 

modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation 

préalable. 

La co-visibilité signifie que la construction est visible du monument ou 

que d'un point de vue les deux édifices sont visibles conjointement, ce 

dans un rayon de 500 mètres (sauf en cas de Périmètres de Protection 

Modifiés, ce qui est le cas à Aizenay), à compter de la base de l’élément 

protégé. Depuis la loi SRU, le périmètre de protection peut être modifié 

(élargi ou rétréci), sur proposition de l'architecte des bâtiments de 

France, avec l'accord du conseil municipal. C’est ainsi que tout paysage 

ou édifice situé dans ce champ est soumis à des réglementations 

spécifiques en cas de modification. Toute construction, restauration, 

destruction projetée dans ce champ de visibilité doit obtenir l’accord 

préalable de l’architecte des bâtiments de France (avis conforme, c'est-

à-dire que le Maire est lié à l'avis de l'architecte des bâtiments de 

France), ou d'un avis simple s'il n'y a pas de co-visibilité (l'autorisation 

du Maire n'est pas liée à celui de l'architecte des bâtiments de France).
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2 LE PATRIMOINE NON INVENTORIÉ 

Aizenay, bourg historique sur l’axe Nantes – Les Sables d’Olonne, 

dispose d’un patrimoine bâti riche. De nombreuses demeures de qualité 

sont ainsi recensées telles La Petitière, maison noble transformée en 

ferme, la Giraudinière, ancien château ou encore le logis du Grand 

Plessis. La rue du Marécha Leclerc présente également un intérêt 

patrimonial. 

.  

 

L’ancienne gare participe également de la richesse du patrimoine local : 

utilisée pour l’envoi de bestiaux vendus dans les foires voisines, ou le 

transport de machines agricoles, la ligne La Roche / Aizenay / St Gilles 

est aujourd’hui désaffectée et transformée en piste cyclable, la gare 

ayant pour sa part évolué en office de tourisme. 

 

Eglise St 
Benoit 

Exemple de 
belle 

propriété 
avec mur en 

pierre et parc 
en centre-

ville (rue de 
la 

République) 

Maison de 

maître avec 

toit à la 

Mansart (rue 

Clémenceau) 

Ancienne 

gare 

d’Aizenay 
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3 LES VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES 

De nombreux vestiges archéologiques sont recensés sur le territoire 

communal. Ils concernent notamment des puits dits funéraires gallo-

romains, une nécropole du Haut Moyen-Âge de l'ancienne église, le 

château de la Marronnière dont il reste encore le corps du bâtiment 

central qui a remplacé  une forteresse des 14 ou 15ème siècles. 

4 LE PATRIMOINE AGRICOLE 

De nombreux villages et hameaux structurent depuis toujours l’espace 

agricole d’Aizenay. Ainsi, nombre de bâtiments anciens sont aujourd’hui 

désaffectés et méritent d’être réhabilités afin de permettre la mise en 

valeur de ce patrimoine traditionnel local. Ainsi, au PLU de 2003, un 

certain nombre d’anciennes granges, caractéristiques du bocage 

vendéen, ont été identifiées afin de permettre cette réhabilitation. Cela 

concerne tout particulièrement les lieux dits : 

- La Caillonnière 

- Glinièret 

- La Salle 

- La Vigne 

- La Gaudière 

- La Chauvière 

- Les Etangs 

- La Tricherie 

- La Pargibière 

- La Proutière 

- La Courbe 

 

Patrimoine agricole à La Proutière 

 

Ensemble agricole patrimonial à La Courbe
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SYNTHESE THEMATIQUE PAYSAGE / PATRIMOINE 

 

Les Chiffres clés / Les Constats 

 

➘ Des entités paysagères riches et diverses entre vallées (Vie / 
Jaunay / Micherie), forêt et bocage 

 

➘  Des infrastructures routières marquant le paysage de la 
commune 

 

➘ 2 Monuments Inscrits sur la liste des Monuments Historiques : 
église St Benoît et Logis de Bonnefonds 

 

➘ Un patrimoine de qualité peu reconnu : château de la 
Maronnière, logis du Grand Plessis… 

 

➘ Un patrimoine agricole traditionnel et local très présent sur le 
territoire communal : nombreuses granges caractéristiques du 
bocage… 

 

Les Enjeux 

 

 Préserver les principales caractéristiques des 
entités paysagères de la commune 

 

 Valoriser l’image de la commune donnée à voir 
depuis les axes structurants 

 

 Protéger le patrimoine bâti le plus qualitatif 

 

 Encadrer l’évolution du patrimoine de qualité 

 

 Permettre la réhabilitation du patrimoine 
traditionnel local sous réserve de son intérêt 
patrimonial et de l’absence d’impacts avérés sur 

l’activité agricole 
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 2.5 UNE RESSOURCE EN EAU PRESENTE SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

1. UN RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE STRUCTURANT LE TERRITOIRE COMMUNAL 

La commune est relativement bien irriguée par plusieurs petits ruisseaux 

pouvant être intermittents. 

Les limites communales sont formées : 

 Au Nord par le fleuve La Vie 

 A l’Est par le ruisseau de la Micherie . Il se jette dans la Vie 

au pied du hameau « l’Orcelière ». Sa longueur est de 26 km et 

la superficie de son bassin versant est de 1 612 hectares. 

 Au Sud, les ruisseaux de la Courbe, puis de la Coussaie et 

de la Boëre forment les limites avec les communes de 

Venansault et de Beaulieu-sous-la-Roche. Ces cours d’eau 

s’étendent sur 15 km environ. 

A ces différents ruisseaux, il faut ajouter le ruisseau du Moiron qui coupe 

la commune du Nord-Ouest au Sud-Est. Son bassin versant représente 1 

529 hectares et sa longueur est de 5 km. 

La commune d’Aizenay est en grande partie concernée par le bassin 

versant de la retenue d’Apremont. Ce plan d’eau s’étend sur huit 

kilomètres de long et sur une largeur moyenne de 200 m, constituant 

ainsi un réservoir de 3,8 millions de m3. Cette retenue créée pour la 

production d’eau potable et également un support touristique. Quatre 

cours d’eau l’alimentent : 

 La Vie 

 La Petite Boulogne 
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 Le ruisseau de la Flachaussière 

 Le ruisseau du Moiron 

D’un point de vue hydrogéologique, les forages effectués en profondeur 

sur la commune montrent des arrivées d’eau entre 35 et 50 m. 

 

2 LE CONTEXTE SUPRA-COMMUNAL 

L'eau est un élément vital et particulièrement sensible, support de la 

biodiversité et indispensable à bon nombre d'activités. L’eau intervient 

au cœur de toutes les activités humaines et ceci ne se fait pas sans 

impact retour sur les ressources en eau, que ce soit sous un angle 

quantitatif comme qualitatif, sur les ressources marines comme 

terrestres. La gestion de celles-ci constitue un enjeu majeur, qui 

concerne autant les activités littorales  (tourisme, pêche) que terrestres 

(agriculture, industrie, fonction résidentielle).  

La protection de l’eau est une question transversale, à évaluer à l’échelle 

de son fonctionnement naturel, les bassins versants, mais également au 

travers des réseaux de distribution et de traitement liées à l’activité 

humaine (eaux potables, pluviales et usées). 

Depuis 1975, les usages de l’eau et les rejets dans le milieu aquatique 

sont encadrés. L’objectif de ces réglementations est de sécuriser 

l’approvisionnement en eau, ses usages et de protéger l’environnement 

aquatique à long terme. Cette volonté se traduit par un objectif 

ambitieux d’atteinte du bon état écologique des eaux en 2015. 

Outre les directives européennes et les législations « loi sur l’eau », la 

gestion de l’eau se trouve aussi encadrée par ces outils de planifications 

(SAGE, SDAGE). Les orientations définies par ces documents doivent 

être appliquées à l’échelle communale.  

 

 

Directive « nitrates » :  

L’arrêté préfectoral n°09-DDEA-SEMR-173 relatif au 4ème programme 

d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la 

pollution par les nitrates d’origine agricole date du 29 juin 2009. La 

commune n’est pas classée en zone d’excédent structurel d’azote ou en 

zone d’actions complémentaires mais en zone vulnérable.  

A ce titre, tous les exploitants agricoles doivent se conformer aux 

prescriptions de l’arrêté préfectoral n° 2004/DDAF/126 du 10 mai 2004 

relatif au 3ème programme d’actions à mettre en œuvre en vue de la 

protection des eaux contre la pollution des nitrates d’origine agricole, en 

particulier prévoir et noter les épandages de déjections et d’engrais, et 

maintenir enherbées les berges des cours d’eau. 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Loire Bretagne 

Avancement :  

Elaboré puis adopté par le Comité de Bassin Loire Bretagne, le SDAGE 

est entré en application fin 1996. Il a fait l’objet d’un projet de révision 

afin de mettre en œuvre la directive cadre sur l’eau (DCE) ainsi que les 

orientations du Grenelle de l’Environnement pour un bon état des eaux 

d’ici 2015. Cette révision a abouti en octobre 2009 par l’adoption d’un 

nouveau SDAGE à l’échelle du bassin Loire-Bretagne, s’étalant sur la 

période 2010-2015. 

Objectifs :  

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des eaux (SDAGE) a 

été institué par la loi sur l'eau de janvier 1992. Il fixe les orientations 

fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau et définit les 

objectifs quantitatifs et qualitatifs et de gestion des milieux aquatiques, 

dans le bassin Loire Bretagne, pour les dix ou quinze prochaines 

années : 
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- gagner la bataille de l’alimentation en eau potable, 

- poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface, 

- retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer, 

- sauvegarder et mettre en valeur les zones humides, 

- préserver et restaurer les écosystèmes littoraux, 

- réussir la concertation, notamment avec l’agriculture, 

- savoir mieux vivre avec les crues. 

 

Territoire concerné par le SDAGE : Bassin Loire Bretagne (Source : 

Comité de Bassin Loire Bretagne) 

 

Par ailleurs le SDAGE impose de mettre un terme à l’urbanisation des 

zones inondables et d’améliorer la protection des zones inondables déjà 

urbanisées. 

Egalement, en ce qui concerne les zones humides, le SDAGE préconise 

de nombreuses mesures, et notamment d’établir l’inventaire et la 

cartographie des zones humides comprises dans leur périmètre en 

tenant compte de leur valeur biologique et de leur intérêt pour la 

ressource en eau. Cela permet de définir les conditions de leur gestion.  

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vie et 

Jaunay 

Le SAGE s'applique à l'échelle du bassin versant d'un cours d'eau ou à 

l'échelle d'une nappe souterraine. 

Le territoire de ce SAGE comprend les vallées de la Vie, du Jaunay (les 

deux cours d’eau structurant le territoire communal : la Vie est la limite 

Nord de la commune et le Jaunay longe la commune au Sud) et de leurs 

affluents respectifs. Il s’étend sur 780 km² et 37 communes vendéennes 

sont incluses dans son périmètre.  

Sur le bassin de la Vie et du Jaunay, ont été identifiées 14 masses d’eau 

superficielles, dont une masse d’eau de transition et une masse d’eau 

côtière (parmi elles, 5 sont classées en Masse d’Eau Fortement Modifiée 

(MEFM) ce qui traduit la forte artificialisation du bassin versant) et 3 

masses d’eau souterraines. 

Le 3 mars 2011, le SAGE est entré en vigueur et a permis d’identifier les 

enjeux suivants : 

 

- Optimiser et sécuriser quantitativement la ressource en eau 

- Améliorer la qualité des eaux pour garantir les usages et 

besoins répertoriés sur le bassin versant 
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- Opter pour une gestion et une maîtrise collective des 

hydrosystèmes de la Vie et du Jaunay 

- Favoriser les initiatives locales de développement du 

territoire dans le respect de la préservation des milieux 

 

Périmètre du SAGE Vie et Jaunay (Source : SAGE Vie et Jaunay) 
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3 UNE EAU POTABLE D’ORIGINE SUPERFICIELLE ET DE BONNE QUALITÉ  

L’eau distribuée sur la commune provient uniquement d’eau 

superficielle.  

 

 

La commune d’Aizenay est desservie en eau potable par VENDEE EAU. 

La desserte est générale sur l’ensemble du territoire communal, tous les 

hameaux, villages et fermes sont raccordés. 

L’alimentation en eau potable de la commune se fait entièrement via des 

eaux superficielles provenant de l’usine de traitement d’Apremont, mise 

en service en 1966. 

Le bassin versant de la retenue d’Apremont est de 275 km², l’usine de 

traitement associée à une capacité de production de 36 000 m3 / jour. 

 

Un rapport basé sur des analyses de la qualité de l’eau potable en 

Vendée en 2009 fait état des caractéristiques suivantes pour la 

commune d’Aizenay : 

- Bonne qualité bactériologique des eaux distribuées 

- Eau peu calcaire 

- Eau de teneur moyenne en nitrates comprise entre 0 et 25 

mg/L (faible teneur) 

- Eau conforme aux normes sur les pesticides 

- Eau de bonne qualité en trihalométhanes 

La retenue d’alimentation en eau potable d’Apremont dispose, par arrêté 

préfectoral du 25 octobre 1973, de périmètres de protection 

actuellement en vigueur situés sur la commune d’Aizenay. Ces 

périmètres sont en cours de révision à la date d’approbation du PLU. 

 

4 UN ASSAINISSEMENT COLLECTIF COUVRANT LE BOURG ET LES PRINCIPAUX 

« ÉCARTS » DU TERRITOIRE 

La loi sur l’Eau oblige les communes (qui peuvent se regrouper pour 

cette compétence), à choisir le système d’assainissement applicable par 

zone géographique. Elles délimitent des zones relevant de 

l’assainissement collectif ou de l’assainissement non collectif. 

 

La Commune d’Aizenay est équipée d'un système d'assainissement 

collectif constitué d'un réseau séparatif, de deux postes de refoulement 

et d'une station d'épuration à boues activées (mise en service en 1991). 

Les secteurs du Centre Bourg, de l'Augizière et de la zone 

industrielle des Blussières sont raccordés à ce réseau collectif. 
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La station d'épuration, localisée à proximité du Bourg, couvre les rejets 

pour 8 000 équivalents-habitants (une extension de la capacité de la 

station d’épuration a été réalisée en 2011 afin de répondre aux 

évolutions démographiques du bourg d’Aizenay). Ces rejets sont de 

qualité correcte. 

1.1 Situation de l’assainissement collectif 

1.1.1 Station de l’Agglomération 

La commune dispose d’une station d’épuration de type « Boues 

activées » mise en service en 1991. La capacité nominale initiale 

de l’ouvrage était de  5333 Equivalents Habitants et elle a été 

portée à 8000 soit 1200 m3 par jour en hydraulique et 480 Kg de 

DBO5/jour. Le rejet s’effectue dans le ruisseau du Noiron affluent 

de la Vie. Le Moiron en aval du rejet de la station traverse deux 

plans d’eau : une d’une surface de 1,7 hectare et un deuxième de 

0,4 hectare. 

Une notice d’impact avait été rédigée en Juillet 2010 par le cabinet 

SICAA Etudes pour l’extension de la station d’épuration. Les 

conclusions de cette étude mettaient en évidence un déclassement 

du cours au droit du rejet et du Moiron jusqu’à la confluence avec 

la Vie. Mais compte tenu de la présence des étangs en aval et des 

besoins en eau en période estivale, le rejet dans le Moiron était 

maintenu tout le long de l’année. 

 

Le réseau est constitué d’un : 

 D’un réseau gravitaire de 40,6 km, 

 De 2 postes de relevage. 

 D’un réseau refoulé d’environ 2346 ml 

 le nombre de branchements était en 2013 de 3100, 

 la charge organique en entrée de station pour 

l’année 2012 était de 1243 Equivalents Habitants soit 
50 % de la capacité nominale, 

 la charge hydraulique en entrée de station pour 

l’année 2012 était de 158 m3 soit 45 % de la 
capacité nominale, 

 

Une inspection nocturne a été réalisée dans la nuit du 13 au 14 

Avril 2014. Cette inspection a permis de localiser des entrées 

d’eaux parasites représentant 133 m3/j soit 79 % des apports 

d’eaux parasites sur 2,6 kilomètres de réseau. 

Pour compléter ces recherches de dysfonctionnement de la collecte 

sur le réseau, 2200 mètres d’inspection caméra ont été réalisés en 

novembre 2014. Le rapport d’inspection caméra liste les anomalies 

par tronçons afin de planifier des interventions de réhabilitation.  

Enfin, une campagne de 2000 contrôles de branchement va être 

lancée en 2015 pour vérifier la conformité des branchements sur le 

réseau d’eaux usées. Ce contrôle permet de vérifier que la bonne 

collecte des eaux pluviales et des eaux usées dans leur réseau 

respectif. 

 

1.1.2 Station de la Boule du Bois 

Le village de la Boule du Bois dispose d’un réseau d’assainissement 

collectif et d’une station d’épuration de type lagunage naturel. 

Cette station mise en service en 1998 a une capacité nominale de 

269 Equivalents Habitants et 40 m3 par jour. La charge organique 
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estimée en entrée d’ouvrage était de 158 Equivalents Habitants en 

2013. 

 

Une étude de zonage d'assainissement a par ailleurs été menée sur 

l'ensemble du territoire communal. Cette étude, soumise à enquête 

publique, s’est concrétisée par la mise au point d'un plan de zonage 

d’assainissement. Le zonage d’assainissement est en cours de révision 

afin de présenter une cohérence avec le Plan Local d’Urbanisme. 

 

Le SPANC 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) relève depuis 

le 1er janvier 2006, de la compétence de la Communauté de Communes 

Vie et Boulogne. L’ensemble des installations d’assainissement non 

collectif ont été diagnostiquées. Ces diagnostics révèlent les résultats 

suivants : 

- 245 installations (soit 9.4% des dispositifs d’assainissement 

autonome) sont classées non acceptables 

- 1 612 installations (soit 62% des dispositifs 

d’assainissement) ne créent pas de pollution mais ne sont 

pas aux normes 

- 736 installations (soit 28,4% des dispositifs 

d’assainissement) sont en bon état de fonctionnement. 

 

Un réseau sensible aux eaux parasites 

Les eaux pluviales peuvent être sources de pollutions et facteurs de 

risque d’inondation. Une trop forte imperméabilisation des sols peut 

empêcher l’infiltration et provoquer des ruissellements potentiellement 

polluants. En cas de précipitations abondantes, cela peut aussi 

provoquer la saturation de réseaux anciens. Il est ainsi important 

d’entretenir les systèmes de gestion des eaux pluviales (fossés, zones 

humides …) et de maintenir des bassins d’expansion des eaux afin de 

réduire la vitesse d’écoulement et de diminuer les débits de pointe.  

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les 

communes zonent les secteurs où des mesures méritent d’être prises 

pour limiter l’écoulement des eaux pluviales et leur pollution.  

Pour une meilleure gestion de l’eau sur la commune, quelques 

techniques alternatives peuvent être proposées. Celles-ci permettront 

une meilleure intégration paysagère, la limitation des surfaces 

imperméabilisées, une meilleure recharge des nappes phréatiques et la 

limitation des linéaires de réseaux et des volumes des ouvrages de 

régulation. 

- Voiries drainantes ou filtrantes 

- Aire de stationnement en ever-green 

- Réseau de collecte à ciel ouvert qui s’intègre à 

l’environnement naturel (type bassin, fossés, noues 

végétales) 

- Bassin d’infiltration ou de stockage 
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Techniques alternatives de gestion des eaux pluviales 

 

5 UNE QUALITÉ DES COURS D’EAU MITIGÉE 

(Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

Un réseau de surveillance de la qualité des cours d’eau a été mis en 

place. Il a révélé les qualités suivantes :  

 

 

 

Matières azotées (hors nitrates) 

- Bonne qualité du Jaunay 

- Qualité moyenne de la Vie à Aizenay 

- Qualité Médiocre du Moiron 
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Etat écologique 2/3 (IBD) 

- Etat écologique moyen (test IBD / diatomées) de la Vie, du 

Jaunay, du Moiron et des Etangs 

- Etat écologique médiocre du ruisseau de la Micherie 

 

 

Etat écologique 2/3 (poissons – IPR) 

Cette analyse s’appuie sur l’IPR (Indice Poissons Rivières) pour 

déterminer la qualité de la rivière. Il présuppose que la qualité de la 

faune piscicole donne une image de la qualité écologique de la rivière 

- IPR médiocre pour le Jaunay 

- IPR mauvais pour la Vie 

 

Qualité biologique (macrophytes – IBMR) 

Niveau trophique fort au niveau de la Vie et du Jaunay (le niveau 

trophique est le rang qu'occupe un être vivant dans un réseau trophique. 

Il se mesure en quelque sorte par la distance qui sépare cet être du 

niveau basique qui est celui de la production primaire autotrophe. 

Au-dessus de ce niveau de base, chaque maillon (ou étage) d'une chaîne 

alimentaire correspond à un niveau trophique.) 
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Matières organiques et oxydables 

 

- Qualité médiocre de la Vie et du Moiron 

- Mauvaise qualité du Jaunay 

Les matières organiques rejetées au milieu naturel sont dégradées par la 

faune présente dans le milieu aquatique et près des berges. Cette 

dégradation est le fruit d’une oxydation des matières organiques par 

l’oxygène dissous contenu dans l’eau. Celui-ci est donc consommé, ce 

qui peut modifier fortement l’équilibre chimique de l’eau et la survie des 

espèces aquatiques. Ces rejets peuvent entraîner toute une série de 

nuisances pour l’écosystème. 

Les matières organiques et oxydables (MOOX) ont essentiellement pour 

origine les rejets urbains. 

Pesticides  

La qualité des eaux de la Vie, de la Micherie et du Jaunay, au regard de 

leur concentration en pesticides, est jugée moyenne par le SDAGE Loire-

Bretagne. 
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Matières phosphorées 

Concernant les matières phosphorées, la qualité des eaux du Moiron et 

du Jaunay est considérée comme moyenne et celles des eaux de la vie 

médiocre. 

 

 

Globalement, et au regard de l’ensemble des indicateurs analysés ci-

avant, la qualité des cours d’eau sillonnant la commune est relativement 

moyenne, voire mauvaise, tout particulièrement le bassin versant de la 

Vie (Vie, Micherie, Moiron). Les eaux du bassin versant du Jaunay sont 

de qualité relativement meilleure. 
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NB : zonage d’assainissement collectif 
existant à la date de prescription de la 

révision du PLU 
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2.6 LES CHOIX ENERGETIQUES 

1 CONTEXTE SUPRA COMMUNAL  

Plan climat-énergie territorial (PCET) 

Le Plan Climat-Energie Territorial, en écho au Plan climat national, a 

pour objectif de limiter les émissions de gaz à effet de serre générées 

dans les communes vendéennes par une série de mesures dans tous les 

secteurs de l’économie et de la vie quotidienne des habitants du 

territoire. Le Plan climat-énergie repose sur l’évaluation et le suivi des 

émissions de gaz à effet de serre sur le moyen /long terme. Sur 4 

étapes, le PCET de Vendée en est rendu à la deuxième phase : 

Diagnostiquer et Mobiliser. Les deux prochaines étapes consistent 

respectivement à élaborer le PCET et à le mettre en œuvre.  

 

Plan climat-énergie collectivité  (PCEC) 

D’autre part, la Vendée s’est dotée d’un Plan Climat Energie Collectivité, 

de portée plus locale. Ce plan a l’ambition d’un outil global qui permet 

d’agir de manière directe sur les patrimoines des communes avec une 

vision à 5 ans. Ce PCET se revendique en tant que « feuille de route des 

actions de maîtrise de l’énergie et de développement de la production 

d’énergie à partir de sources renouvelables. » (Source : SyDEV) 

En résumé, le PCEC est un « outil pragmatique qui permet à la 

commune ou l’Etablissement Public Local (EPL) de faire un état des lieux 

énergétique et de se fixer des objectifs d’économies d’énergie réalisables 

sur son patrimoine (bâtiments et éclairage public), de même que des 

objectifs en matière d’urbanisme. » (Source : SyDEV) 

2 LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE : UNE OBLIGATION EN MATIÈRE D’URBANISME 

Le PLU est le document d’orientation d’urbanisme prépondérant et 

déterminant sur la capacité à construire des bâtiments performants du 

point de vue énergétique. Il doit donc permettre de décliner au niveau 

de la commune les objectifs forts qui ont été pris en matière de Maîtrise 

de l’Energie à des niveaux supérieurs : Internationaux, Nationaux et 

locaux. 

Cependant, il nous apparaît très clairement que devant la complexité de 

ces enjeux, il doit être mis en œuvre une démarche conduisant les élus 

territoriaux à prendre des décisions en toute connaissance de cause. 

Pour cela, la méthodologie que nous mettons en œuvre dans ce 

diagnostic vise trois éléments essentiels : 

- Comprendre les Enjeux, 

- Connaître son Territoire : Ses Atouts et ses Faiblesses en 

matière énergétique, 

- Décliner les solutions en fonction de son territoire. 

Au niveau du futur PADD, les orientations devront intégrer le triptyque 

suivant : 

- REDUCTION des consommations énergétiques et des émissions 

de gaz à effet de serre 

- SUBSTITUTION des énergies fossiles par des énergies 

renouvelables 

- COMPENSATION des consommations spécifiques par la 

production en local d’énergie électrique 
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 LES OBJECTIFS DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT 

Renforcement de la réglementation à partir de 2011 avec la 

Réglementation Thermique 2012 (RT2012) pour certain bâtiments et 

relèvement progressif des normes en vue de la généralisation des 

bâtiments à énergie neutre ou positive.  

 Nouvelles constructions du secteur public et de l’état : 

- Bâtiments basse consommation (BBC) ou à énergie passive ou 

positive 

- Énergies renouvelables les plus performantes systématiquement 

intégrées 

 Nouvelles constructions de logements individuels privés, 

bureaux, enseignement et accueil de la petite enfance : 

- 28 octobre 2011 : niveau de performance BBC (50 kWh/m².an 

modulé) pour les logements en zone ANRU et tous les autres 

bâtiments 

- 1er janvier 2013 : niveau de performance BBC (50 

kWhep/m²/an, modulé) pour tous les logements 

- 2020 : Bâtiment passif ou positif 

 Nouvelles constructions de logements collectifs privés :  

- 28 octobre 2011 : niveau de performance BBC (57.5 kWh/m².an 

modulé) pour les logements en zone ANRU 

- 1er janvier 2013 : niveau de performance BBC (57.5 

kWhep/m²/an, modulé) pour tous les logements 

- 1er janvier 2015 : le niveau de performance passe de 57,5 

kWh/m².an à 50 kWh/m².an, toujours modulé 

- 2020 : Bâtiment passif ou positif 

 Parc bâtiment existant :  

- Objectif de réduction de 38% des consommations d'ici 2020 

  Bâtiment de l'état : 

- Obligation de faire un audit énergétique d'ici 2010 

- Engagement des travaux de rénovation d'ici 2012 avec pour 

objectifs d’atteindre dans les 8 ans : 40% de consommation 

énergétique et 50% d’émission de GES 

La modulation des niveaux de performance est fonction du lieu 

géographique, de l’altitude, de la surface des logements, de l’usage et 

des émissions de C02 de la production de chauffage et d’eau chaude 

sanitaire. Ces coefficients de modulation sont décrits dans l’arrêté du 26 

octobre 2010. 

 Bâtiments Basse Consommation (BBC) : 

Une nouvelle répartition des consommations énergétiques qui oblige à 

repenser la conception des zones urbaines et des bâtiments 

La valorisation des apports passifs et actifs induit des partis pris forts 

quant à l’orientation du parcellaire et des surfaces captantes sur les 

constructions.  

Les graphes suivants montrent le déplacement des postes de 

consommations et l’importance de la valorisation des apports gratuits 

solaires en particuliers. 

Cep (kWhep/m².an Base RT 2005 Base BBC Facteurs d'optimisation

Chauffage et auxiliaires 54,00               15,00               Apports passifs

ECS 27,00               13,00               Apports actifs

Climatisation -                    

Ventilation 3,00                 8,00                 

Eclairage 24,00               12,00               Lumière naturelle

Total 108,00             48,00                
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3. CONNAÎTRE : LE PANORAMA DES ENERGIES AU PLAN TERRITORIAL 

 La production énergétique en région Pays de la Loire 

 

 La production d’électricité 

 

Sources : EDF 

La production d'électricité à partir d'énergies fossiles (charbon et 

pétrole) est réalisée essentiellement par la centrale de Cordemais (Loire-

Atlantique), principal site français de production thermique à flamme. 

En 2007 cette dernière représente 99,6 % du thermique classique 

produit en Pays de la Loire, soit 5 368 GWh, ou l'équivalent de 24 % de 

la consommation électrique des Pays de la Loire. Sa puissance totale est 

de 2 600 MW. (Source : EDF) 

La centrale de Cordemais est utilisée uniquement en période de pointe 

de consommation, en complément de l'électricité d'origine nucléaire 

fournie par les centrales de la région Centre. La variation de production 

dépend donc des besoins. L'essentiel de la production de Cordemais est 

destinée aux départements bretons qui sont dépourvus de centrale 

électrique. Construite en 2007 par GDF Suez, la nouvelle centrale 

thermique de Montoir-de-Bretagne (Loire Atlantique), d'une capacité de 

production de 430 MW, est mise en service en 2010 et alimentera près 

de 250 000 foyers du sud de la Bretagne. 

Les énergies renouvelables sont celles issues de phénomènes naturels 

réguliers ou constants et peuvent être classées en quatre groupes : 

celles dépendant du vent (l'éolien), de l'eau (l'hydraulien), du soleil (le 

photovoltaïque) et de la photosynthèse (la biomasse). 

− La production d'énergie éolienne a été multipliée par 5 entre 

2006 et 2008 et atteint 258 GWh en 2008. 

− L'énergie photovoltaïque a connu une croissance en deux temps 

plus tardive mais plus rapide que d'autres sources d'énergie : 

sur la période 2004 - 2007 la production est passée de 

0,03 GWh à 0,76 GWh ; entre 2007 et 2008 la production 

d'énergie photovoltaïque passe de 0,76 GWh à 5 GWh. (source : 

EDF) 

− L'énergie hydraulique a également augmenté entre 2004 et 2008 

pour atteindre 19 GWh en 2008. 
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Tableau : Production et part dans la production totale des énergies sous 

obligation d'achat, en GWh * 

Source  2004  2005  2006  2007  2008 

Éolien - - 52,1 178,8 258,1 

Hydraulique 5,1 11,4 14,2 19,1 18,6 

Photovoltaïque ns 0,3 0,4 0,8 5,0 

Biogaz, biomasse - - - - 3,1 

Ensemble 5,1 11,7 66,7 198,7 284,8 

Source : EDF, 2008 

ns : non significatif 
 

La production de chaleur en 2006 

La production régionale d'énergie est de l'ordre de 630 kTep par an. 

Cette production est assurée pour 72 % par la production d'électricité de 

la centrale de Cordemais (à partir de charbon et fuel) et pour 12 % par 

les chaudières à bois (collectives ou professionnelles pour le chauffage, 

hors usages individuels difficiles à évaluer). 

Les chaudières à bois représentent l'essentiel de la production 

énergétique à partir de sources renouvelables : 74 KTep (collectif) et 

292 KTep (individuel compris) soit 95,6 % de l'énergie primaire produite 

en Pays de la Loire pour une utilisation thermique directe (chauffage). 

Les autres sources d'énergie sont transformées en électricité avant 

d'être utilisées pour le chauffage, l'éclairage, etc. L'éolien en représente 

plus de 80 %, soit 20 KTep en 2007. L'énergie hydraulique fournit 1,5 

KTep, essentiellement à partir de micro centrales en Mayenne. Le 

photovoltaïque, encore en émergence, représente 0,4 KTep en 2008. Au 

total les énergies renouvelables (bois de chauffage individuel inclus) 

représentent un peu plus de 1 % de la consommation d'énergie. 

 

7 890 ktep : consommation finale d'énergie 

en 2007 (Source : SOeS)  

2,27 tep : consommation finale d'énergie par habitant 

(France*:2,58 tep) 

en 2007 (Sources : SOeS, Insee - calculs Ores)  

+31 % : évolution de la consommation d'énergie entre 1990 et 

2007 

(Source : SOeS) 

1,2 % : part de la production d'énergies renouvelables dans la 

consommation 

en 2007 (Source : Explicit - Ademe)  

128 éoliennes en fonctionnement 

en 2009 (Source : Journal de l'éolien) 

*France métropolitaine 

 

 Les réseaux de distribution des énergies conventionnelles 

 

 L’Electricité 

L’Electricité a pour vocation première, la transformation de l’énergie 

primaire en énergie mécanique. On utilise ses qualités calorifiques par 

défaut. En effet, le rendement de l’Effet Joule est extrêmement 

médiocre, à peine 30%. C’est donc une énergie primaire pour laquelle 

les efforts en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique doivent 

être les plus importants. Ses émissions spécifiques en matière de CO2 
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sont de 180g / kWh PCI (chauffage) et 40g / kWh PCI (eau chaude 

sanitaire). 

La Commune d’Aizenay est raccordée au réseau électrique. 

L’interlocuteur local pour le développement des réseaux électriques est 

le SyDEV :  

 

 

 La commune d’Aizenay est traversée par la liaison 90 kV n°1 
PALLUAU – LA ROCHE SUR YON – SIRMIERE dont les coordonnées 

du service d’exploitation sont les suivantes : RTE – GMR 

ATLANTIQUE – 4 rue du Bois Fleuri – BP 50423 – 44204 NANTES 

CEDEX 2 

 Le Gaz 

Le gaz est, par nature, une énergie primaire thermique de par sa 

combustion. Son rendement varie suivant les procédés entre 90% et 

115%. C’est donc, à priori, une énergie qui correspond mieux aux 

besoins thermiques des bâtiments. Compte tenu de sa raréfaction, c’est 

une énergie en transition qu’il faudra à moyen terme totalement 

substituer. Elle présente une très forte sensibilité en termes de coûts et 

est très fortement émettrices de CO2. 

La Commune d’Aizenay est raccordée au réseau de distribution de Gaz 

de Ville. La carte ci-après présente le développement de la distribution 

du gaz sur le département de la Vendée.  
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 Consommation d'énergie finale 

La consommation d'énergie entre 1990 et 2005 a augmenté de 37 % 

puis a diminué de 5 % jusqu'en 2007. En 2008, la consommation 

d'énergie augmente de nouveau pour atteindre à 8 420 ktep. 

Évolution de la consommation finale d'énergie en Pays de la Loire 

 Source : SOeS 

Consommation d'énergie par secteur d'activité, en Pays de la Loire 

-

500   

1 000   
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La région Pays de la Loire connaît une croissance de la demande en 

énergie, principalement dans le secteur de l’habitat et du tertiaire, 

l’ensemble des responsables politiques et acteurs du bâtiment doivent 

s’engager sur la voie d’un urbanisme durable. 

 

 Evolution des émissions de gaz à effet de serre 

Les émissions de CO2 sont de deux natures : 

− les émissions d'origines énergétiques issues de la combustion de 

charbon, bois, pétrole ;  

− les émissions non énergétiques issues principalement de 

l'élevage, des cultures et de la méthanisation des déchets.  

Les émissions totales de gaz à effet de serre ont augmenté de 11 % 

entre 1990 et 2006, la majeure partie de cette augmentation étant due 

aux émissions d'origine énergétique. 

Évolution des émissions totales de gaz à effet de serre, en milliers de 

tonnes équivalent CO2 
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Source : Explicit/Région Ademe, 2009 

Lecture : Objectif 2020 de la Commission Européenne (réduction de 

20 % par rapport aux émissions de 1990). Objectif 2050 du sommet de 

Toyako. 

 

Entre 1990 et 2006 les émissions d'origine énergétique, mesurées en 

teqCO2, ont augmenté en moyenne de 26 %, atteignant ainsi plus de 17 

milliers de tonnes équivalent CO2. 

Répartition des émissions par secteur et par département (en kilo 

tonnes CO2eq) 

Secteur 
Département  

44 49 53 72 85 Ensemble 

Agriculture -

 Sylviculture 
2 222 2 155 2 588 1 799 2 736 11 501 

Transports 2 047 1 757 1 059 1 753 1 666 8 282 

Transformation 

d'énergie  
6 416 136 60 98 16 6 726 

Résidentiel - 

Tertiaire 
1 703 1 041 409 775 816 4 744 

Industrie 

manufacturière 
799 498 1 675 427 496 3 894 

Ensemble  13 186 5 587 5 792 4 852 5 730 35 148 

Source : Citépa, « Inventaire SRCAE - Pays de la Loire », juin 2010  

 

Les émissions de gaz à effet de serre en Vendée sont principalement 

dues à l’activité agricole. La contribution du logement est minimisée par 

la part extrêmement importante de l’électricité pour le chauffage et la 

production d’ECS. 
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4 DÉCLINER DES SOLUTIONS : INVENTER LA VILLE SOLAIRE 

 

La forme urbaine est un facteur déterminant quant à la consommation 

des habitations. Le graphe ci-après montre l’impact de la compacité. 

 

 

 Connaître son territoire : La typologie existante 

 

L’histogramme suivant illustre la part prépondérante de l’habitat 

individuel dans la typologie des logements sur la Commune d’Aizenay. 

 

 

(Source : INSEE, recensement 2008) 

 

Un logement individuel  est plus difficile à étancher thermiquement et 

donc plus déperditif. Il faudra donc mener une réflexion sur l’évolution 

de ce modèle vers des formes peut être plus traditionnelles que les 

bourgs anciens et les villages connaissaient au travers des maisons de 

village mitoyennes. 

Il serait intéressant, comme le permet la loi, d’imposer des niveaux de 

performance très élevés : vers le BEPOS (Bâtiment à Energie Positive). 
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 Faire évoluer les modèles urbains 

Les illustrations suivantes montrent comment dans ses formes 

traditionnelles, l’architecture peut en s’inspirant de la compacité et de la 

densité des bourgs anciens mutée vers des formes nouvelle à l’écriture 

plus contemporaine. Tout l’enjeu de l’urbanisme durable réside dans 

notre capacité collective à inventer des formes nouvelles qui respecte 

l’image et les qualités paysagères de la commune. 

 

Formes compactes et épurées des maisons de bourg traditionnelle 

(Source : Google Earth) 

 

 

 

 

5 Potentiel de développement des énergies renouvelables à Aizenay 

 

 Le recours aux énergies renouvelables 

 

Le recours aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une information 

ciblée auprès des porteurs de projet, en leur donnant accès aux 

informations techniques et financières sur les usages et les techniques : 

- Solaire passif, 

- Solaire actif (thermique pour les besoins d’eau chaude sanitaire 

(ECS) et/ou de chauffage, photovoltaïque pour la production 

décentralisée d’électricité), 

- Géothermie et aérothermie (chauffage et ECS) 

- Bois énergie (chauffage et ECS) 

- Eolien (production décentralisée d’électricité) 

Le panorama du développement des énergies renouvelables sur les Pays 

de la Loire en général et la Vendée en particulier est exposé aux 

paragraphes suivants. 
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 Panorama des énergies renouvelables sur Aizenay 

 

 L’éolien : un potentiel moyen sur la commune 

La Vendée compte, en juin 2010, 94 éoliennes en fonctionnement, soit 

53 % du nombre d'éoliennes en fonctionnement dans la région, pour 

45 % de la puissance installée (en fonctionnement) en Pays de la Loire. 

 

Puissance éolienne installée en Mégawatt-heure (MW) par département 

juin 2009-juin 2010 

Département En 

fonctionnement 

En projet Ensemble-Pays 

de la Loire 

 juin 

2009 

juin 

2010 

juin 

2009 

juin 

2010 

juin 

2009 

juin 

2010 

Loire-Atlantique 

(44) 

34 97 145,7 94 180,1 191 

Maine-et-Loire (49) 29 37 46 38 75,2 75 

Mayenne (53) 22 46 40,8 17 62,8 63 

Sarthe (72) 15 0 nc 23 15 23 

Vendée (85) 124 148 nc 26 123,9 174 

Ensemble-Pays 

de la Loire 

225 328 233 198 457 526 

nc : non connu             

Source : Le Journal de l'éolien  

 Carte du potentiel éolien en Vendée  

A l'échelle de la Région des Pays de la Loire, les départements de Loire 

Atlantique et de Vendée sont les territoires, à façade maritime, 

disposant des potentialités de développement des installations éoliennes 

les plus aptes à permettre d'atteindre les objectifs cités précédemment. 

Dès 2001, le département de la Vendée a vu s'accroître de façon 

considérable le nombre de démarches engagées par les acteurs privés 

pour réaliser les études de faisabilité préalables au montage des projets. 

Le préfet de la Vendée a mis en place un pôle de compétence « énergie 

éolienne » dont l’une des missions a été de rédiger la « contribution aux 

réflexions sur un développement raisonné des éoliennes en Vendée », 

document validé le 22 octobre 2003.  

La loi n° 2005 – 781 du 13 Juillet 2005, fixant les orientations de la 

politique énergétique, a créé les zones de développement éolien (ZDE). 

Ces zones sont proposées à l’approbation du préfet de la Vendée par les 

communes ou les communautés de communes qui souhaitent participer 

au développement éolien sur leur territoire. 

Les zones favorables à l’implantation d’éoliennes ont été inventoriées 

dans la charte éolienne de la Vendée. 

La commune d’Aizenay dispose d’un potentiel éolien moyen 

comparativement aux territoires littoraux. Les contraintes 

réglementaires sont relativement fortes autour du bourg et moyennes au 

niveau des plateaux agricoles. 

Ainsi, la commune dispose d’un potentiel de développement de l’éolien 

globalement faible. 
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Cartes des potentialités de développement des éoliennes (Source : 

Contribution aux réflexions pour un développement raisonné des 

éoliennes, préfecture de la Vendée) 
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 Le solaire : une énergie de plus en plus sollicitée 

L'énergie solaire est utilisée de 2 façons principales : 

- Le solaire thermique : L'énergie est récupérée par des capteurs 

thermiques (ou « moquette solaire ») lors des périodes 

d’ensoleillement et est restituée pour chauffer le bâtiment. Un 

dispositif de stockage et le couplage avec d’autres énergies 

d’appoint sont nécessaires.  

- Le solaire photovoltaïque : Il s'agit ici de produire de l'électricité 

en utilisant l'impact des ondes des rayons du soleil sur de grands 

panneaux. Cette énergie peut être stockée. Les panneaux 

nécessaires sont encore coûteux mais leur implantation est aidée 

par des fonds publics. 

Le développement de ces installations connaît une véritable explosion 

compte tenu des aides publiques en la matière, à laquelle s’ajoutent 

l’aide régionale et les éventuelles aides des autres collectivités. 

Des applications voient ainsi le jour sur les secteurs du tertiaire et de 

l’habitat ainsi que dans les collectivités, essentiellement pour la 

production d’eau chaude sanitaire (équipements sportifs, cuisines 

centrales, hôpitaux, etc.). 

La Vendée possède un potentiel exceptionnel à exploiter aussi pour la 

production thermique. 

(Source : Etude du potentiel Vendée et des applications possibles de 

l’énergie solaire thermique et photovoltaïque) 

 

Cette carte de potentiel est à rapprocher à celle au niveau national qui 

montre l’atout de la Vendée quant à l’ensoleillement (et plus 

singulièrement la frange côtière). 
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 L’essor de la filière Bois-Energie favorisé par de nouvelles 

dispositions 

Les données les plus précises en notre possession s’agissant du bois 

énergie sont celle de l’association Atlanbois qui est la ressource 

documentaire principale au niveau régional. 

La consommation de bois énergie (chauffage bois) est estimée à 

278 ktep par an, comprenant le chauffage collectif (74 ktep) et le 

chauffage individuel (204 ktep, poêles, cheminées). 

La convention habituellement utilisée est de considérer que la production 

de bois est équivalente à sa consommation. 

Une étude plus précise, réalisée par Atlanbois, permet d'évaluer le 

potentiel de la production marchande de bois de chauffage à 200 ktep 

dont une faible partie serait actuellement exploitée. Mais il y a 

également la production domestique non évaluée (la consommation 

domestique représente 84 % de la consommation de bois énergie). 

En dehors de la forêt d’Aizenay, protégée, la commune d’Aizenay est 

pourvue de boisements, ce qui limite les potentialités de développement 

d’une filière bois énergie. Le développement d’une telle filière pourrait 

cependant être réfléchi en lien avec la densité du bocage sur les 

plateaux agricoles Nord et Sud de la commune. 

 

 

 La géothermie : quelques réalisations exemplaires mais 

encore peu nombreuses 

 

Le terme « géothermie » désigne les processus industriels permettant 

d’exploiter les phénomènes thermiques internes du globe pour produire 

de l’électricité et/ou de la chaleur. On distingue généralement :  

- La géothermie très basse énergie (température inférieure à 

30°C) ayant recours aux pompes à chaleur  

- Les géothermies basse et haute énergie (température entre 30 

et 150°C) (utilisation industrielle). 

La commune d’Aizenay est classée dans une zone déclarée comme 

« potentiellement très favorable » au regard de la géothermie verticale 

et horizontale (carte ci-dessous) Il apparait donc que la géothermie 

pourrait être une solution énergétique pour la commune. 

 

 

(Source : Conseil Général de Vendée) 
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(Source : Conseil Général de Vendée) 

 

En ce qui concerne la situation plus particulière des pompes à chaleur 

sur eaux souterraines, la carte de potentialité des productivités aquifères 

suivante montre un potentiel relativement intéressant sur toute la partie 

marais breton. (Température de l’eau souterraine entre 11 et 14°C en 

Vendée). 

 

 

(Source : étude du potentiel vendéen et des applications possibles de la 

géothermie et de l’aérothermie) 

 

L’aérothermie : une technologie peu développée mais pouvant 

s’avérer intéressante. 

L’aérothermie fonctionne sur le même principe que la géothermie à la 

différence près du lieu de captage de l’énergie : pour la géothermie, 

l’énergie est puisée dans le sol ou dans les nappes contrairement à 

l’aérothermie qui tire son énergie de l’air. 

Globalement, l’ensemble du territoire de la commune d’Aizenay semble 

favorable à l’implantation d’une pompe à chaleur tirant l’énergie de l’air. 
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(Source : étude du potentiel vendéen et des applications possibles de la 

géothermie et de l’aérothermie.) 

 

 L’hydroélectricité : une technologie absente sur le 

territoire communal. 

Le barrage d’Apremont situé en limite Nord Ouest d territoire communal 

n’a pas vocation à produire de l’électricité. Celui-ci est destiné à la 

retenue d’eau potable. 

 

(Source : Le journal de la Vendée, numéro spécial : l’énergie est dans la 

nature, été 2007) 
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2.7 DES DECHETS TRIES ET TRAITES HORS DU 
TERRITOIRE COMMUNAL 

1 LE CADRE LÉGISLATIF 

L’élimination des déchets doit satisfaire à un certain nombre de grands 

principes, rappelés pour la plupart par la loi du 13 juillet 1992, 

s’inscrivant dans le cadre d’une politique de développement durable :  

- La prévention et la réduction des déchets à la source; cet aspect 

fondamental est particulièrement important pour les industriels, 

les fabricants et les distributeurs de biens de consommation qui 

engagent des réflexions sur la façon de réduire les quantités de 

déchets produites ; 

- Le traitement des déchets en favorisant leur valorisation au 

travers du réemploi, du recyclage ou de toute autre action de 

traitement permettant de produire de la matière ou de 

l’énergie ; 

- La limitation en distance du transport des déchets par leur 

traitement au plus près du lieu de production (principe de 

proximité) ; 

- L’information du public sur les opérations de collecte et 

d’élimination, leurs effets sur l’environnement et la santé, leur 

coût ; 

- La responsabilité du producteur. 

 

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux 

« La Région des Pays de la Loire met en œuvre une politique de 

protection de l’environnement dont l’efficacité repose sur des enjeux 

partagés avec les acteurs locaux. 

Elle concerne entre autre la gestion des déchets dangereux, nouvelle 

compétence régionale, qui s'est traduite par l'adoption en janvier 2010 

du Plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD) et d'un 

plan d'actions. 

Ce PREDD, qui fait le bilan de la gestion des déchets dangereux sur le 

territoire régional s’est fixé des objectifs ambitieux à l’horizon 2019: 

- Réduire de 4% la production de déchets dangereux en Région 

des Pays de la Loire; 

- Collecter 80% des déchets dangereux produits en région contre 

65% en 2006; 

- Atteindre 40% des tonnages de déchets dangereux produits en 

région traités dans une filière de valorisation ; 

- Atteindre 3 % du transport des déchets dangereux en mode 

alternative à la route. 

En parallèle, la Région a souhaité via un plan d'actions contribuer aux 

objectifs du PREDD dans le cadre de ses politiques. Ce plan d’actions 

prévoit diverses mesures, notamment: 

- Communication et information des différents publics; 

- Lancement d’études complémentaires sur le gisement de déchet; 

- Expérimentation de mode de collecte et de traitement; 

- Formation des acteurs des déchets ; 

- Prévention de la production de déchets dangereux en faisant la 

promotion de l’éco-conception notamment; 

- Incitation au traitement des déchets dangereux dans plusieurs 

filières. » Source : Conseil Régional Pays de la Loire 

 

Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 

Assimilés de la Vendée (PDEDMA) 

« Arrêté par délibération N° V-E-1 du 22 Septembre 2006, le PDEDMA 

de la Vendée a mis au point un scénario et des objectifs à 5 ans ,10 ans 

et plus long terme. 
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Le scénario de valorisation et traitement des déchets ménagers et 

assimilés retenu comprend :  

- Le renforcement des actions de réduction à la source des 

ordures ménagères, (développer les biocomposteurs individuels, 

des plates-formes de compostage de quartier et autres actions 

invitant au civisme écologique).  

- Un objectif ambitieux de valorisation matière qui intègre d’une 

part l’augmentation des performances de collecte sélective et de 

tri des emballages et journaux et d’autre part la mise en œuvre 

de recycleries et l’amélioration des gestes de tri (en 

déchetterie). 

- La valorisation sous forme organique des ordures  ménagères 

grises résiduelles, (implantation d’unités décentralisées de tri-

préparation mécano-biologique et compostage de la fraction 

organique des ordures ménagères).  

- Le renforcement des collectes séparatives des déchets ménagers 

spéciaux (DMS)  

- Le stockage en Centres de Stockage de Classe  2, de l’ensemble 

des déchets occasionnels tout venant non valorisés, la fraction 

non valorisable issu de tri mécano-biologique des ordures 

ménagères et les refus de compostage de la fraction 

organique. » Source : Conseil Général de la Vendée 

Sept nouveaux centres de stockage, pour les déchets ultimes, de taille 

raisonnable (20 hectares) ont été créés, définissant ainsi 7 bassins de tri 

de 80 000 à 100 000 habitants, répartis sur toute la Vendée. La mise en 

place de ces bassins vise à minimiser le trafic des camions induit par 

l’élimination des déchets. 

Côté valorisation, la Vendée garde son avance avec un taux de 49.8 % 

de valorisation matière et organique là où le Grenelle de 

l’Environnement fixe un taux de 35 % pour 2012 et 45 % pour 2015. 

(Source : Rapport sur les déchets, Trivalis, 2010) 

2 UN TERRITOIRE DÉCOUPÉ EN BASSIN PUIS SUBDIVISÉ EN COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES 

Le syndicat mixte fermé, Trivalis, regroupe la totalité des 282 

communes de Vendée. Les 24 membres du syndicat sont des 

communes, des établissements publics de coopération intercommunale 

et des syndicats mixtes comme le montre la carte suivante. 

 

 

Découpage de la zone concernée en « Bassins » de différentes tailles. 

(Source : Rapport de gestion des déchets 2010, Trivalis) 

 

Trivalis traite les déchets ménagers et assimilés produits sur le 

département de la Vendée (735 823 Habitants (Population DGF : 

Dotation Globale de Fonctionnement, 2010), 6 720 km2). Ces déchets 

sont collectés par les 24 collectivités adhérentes au syndicat. 

 

De plus, le Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

(Pdedma) de la Vendée découpe le département en 7 zones distinctes 

appelées « bassin ». 
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En 2010, le syndicat mixte fermé Trivalis dispose de 29 équipements 

répartis sur la Vendée (carte ci-dessous). 

 

 

Carte présentant la réparation et la fonction des équipements du 

syndicat Trivalis (Source : Rapport de gestion des déchets 2010, 

Trivalis) 

 

 

Pour la commune d’Aizenay, la compétence déchets relève de la 

Communauté de Communes Vie et Boulogne.  

 

Déchetterie : 

La commune d’Aizenay est dotée d’une déchetterie (Route de Mâché / La 

Bobinière).  

 

 
INDICATEURS 

 

29 équipements sur la 
Vendée 

 

Tonnages collectés en 
2010 :  

- Papier en apport 
volontaire : 464 
tonnes 

- Verre en apport 
volontaire : 598 

tonnes (baisse par 
rapport à 2009) 

- Sacs jaunes : 347 
tonnes 

- Ordures 
ménagères ; 3671 

tonnes 
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2.8 DES RISQUES ET NUISANCES RESTREINTS 

1 UN TERRITOIRE BÉNÉFICIANT DE RISQUES RESTREINTS 

 

Les principaux risques concernant les communes d’Aizenay sont les 

suivants (source DDRM Septembre 2012) : 

- Risque d’inondation : Atlas des Zones Inondables de la Vie et du 

Jaunay 

- Séisme (zone de sismicité : 3) / aléa modéré 

- Risque Mouvement de Terrain lié au retrait-gonflement des 

argiles 

- Risque feu de Forêt 

- Risque Météorologique 

- Risque TMD (transport de matières dangereuses) 

 

La commune a fait l’objet des arrêtés portant constatation des états de 

catastrophe naturelle suivants : 

- Inondations et coulées de boue en août 1997 

- Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain en 

décembre 1999 

- Inondations, coulées de boues, mouvements de terrain et chocs 

mécaniques liés à l’action des vagues en février 2010 

 

Les risques naturels 

 

Le risque inondation 

 Inondation terrestre  

Une inondation terrestre est une submersion plus ou moins rapide d'une 

zone, avec des hauteurs d'eau variables, provoquée par des pluies 

intenses ou durables. La présence de cours d’eau rend le territoire 

vulnérable à des crues occasionnelles qui peuvent provoquer des 

inondations plus ou moins importantes. Les Atlas des Zones Inondables 

de ces cours d’eau permettent de voir les secteurs présentant des 

risques majeurs.  

La commune d’Aizenay est concernée par l’atlas des Zones Inondables 

de la Vie et du Jaunay (le lit de la Vie est concerné par l’application de 

l’AZI).  

 

Le risque sismique 

Un séisme ou tremblement de terre correspond à une fracturation des 

roches, en profondeur, le long d'une faille généralement préexistante. 

Cette rupture s'accompagne d'une libération soudaine d'une grande 

quantité d'énergie dont une partie se propage sous la forme d'ondes 

sismiques occasionnant la vibration du sol. 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage 

sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité 

croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes : 
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Nouveau zonage sismique de la France (source : Plan Séisme) 

Ce zonage national actualisé a servi de support à une nouvelle 

réglementation parasismique entrée en vigueur le 1er mai 2011, et 

applicable à tout bâtiment dont le permis de construire est déposé à 

partir du 1er mai 2011. Cette nouvelle réglementation, qui s’inscrit dans 

une démarche d’harmonisation des règles de construction parasismique 

européennes, sont consignées dans l’Eurocode 8.  

Aizenay (comme l’ensemble de la Vendée) se trouve dans une zone de 

sismicité dont le niveau d’aléa est modéré (zone 3), ce qui implique que 

des règles de construction parasismiques doivent être appliquées aux 

constructions neuves ainsi qu’aux bâtiments existants dans le cas de 

certains travaux d’extension. 

 

Le risque mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des 

argiles 

« Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, 

plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou 

anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres 

cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent 

être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques 

centaines de mètres par jour). 

Les mouvements de terrain lents ne génèrent que très rarement des 

dommages aux personnes, du fait même de leur lenteur. En revanche, 

ces phénomènes sont souvent destructeurs pour les biens, car les 

aménagements humains y sont très sensibles et les dommages 

matériels peuvent être considérables et souvent irréversibles. En effet, 

les bâtiments, s’ils peuvent résister à de petits déplacements, subissent 

une fissuration intense en cas de déplacement de quelques centimètres 

seulement. Les désordres peuvent rapidement être tels que la sécurité 

des occupants ne peut plus être garantie et que la démolition reste la 

seule solution. Les mouvements de terrain rapides et discontinus 

(effondrement de cavités souterraines, écroulement et chutes de blocs, 

coulées boueuses), par leur caractère soudain, sont susceptibles de 

créer des dommages aux personnes. Ces mouvements de terrain 

peuvent avoir des conséquences sur les infrastructures (bâtiments, voies 

de communication, ...), allant de la dégradation à la ruine totale ; ils 

peuvent entraîner des pollutions induites lorsqu’ils concernent une usine 

chimique, une station d’épuration, ... » DDRM / Septembre 2012. 

 

La commune est globalement concernée par un aléa faible lié au retrait-

gonflement des argiles (sauf fonds de vallon humides au sein desquels 

est identifié un aléa moyen). 
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Source : DDRM 

Par ailleurs, deux secteurs de cavités souterraines sont identifiés sur le 

territoire communal. Ils se situent à proximité de l’Anjormière et de la 

Rablerie. 

 

Le risque Feu de Forêt 

« On parle de feu de forêt, lorsqu’un feu concerne une surface boisée 

minimale d’un hectare d’un seul tenant et qu’une partie au moins des 

étages arbustifs et/ou arborés est détruite. En plus des forêts au sens 

strict, ces incendies peuvent concerner des formations subforestières de 

petites tailles : landes, maquis et garrigues. 

Les feux de forêt sont susceptibles de générer des conséquences 

importantes sur les personnes, les biens et l’environnement. » 

La commune d’Aizenay est concernée en raison de l’importante surface 

boisée qu’occupe la forêt d’Aizenay. 

 

Le risque Météorologique 
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La commune d’Aizenay est concernée par les risques météorologiques 

suivants : 

- sécheresse 

- neige / verglas 

- tempête 

- tornade 

Pour plus de renseignements, voir Dossier Départemental des Risques 

Majeurs (DDRM) / Septembre 2012. 

 

Le risque Transports de Matières Dangereuses 

«  Le risque de Transport de Matières Dangereuses est consécutif à un 

accident se produisant lors du transport par voie routière, ferroviaire, 

aérienne, d’eau ou par canalisation, de matières dangereuses. Il peut 

entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou 

l’environnement. » DDRM / Septembre 2012 

Sur la commune, la RD948 et la RD6 sont les principaux axes concernés. 

 

2 LES NUISANCES URBAINES  

Les sites potentiellement pollués 

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs 

souvent élevées et sur une surface réduite (quelques dizaines d’hectares 

au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles 

dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution 

automobile près des grands axes routiers. 

Il existe deux bases de données nationales recensant les sols pollués 

connus ou potentiels : 

 

Base de données BASIAS 
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La base de données BASIAS recense les sites industriels et de service en 

activité ou non, susceptibles d’être affectés par une pollution des sols. 

La finalité est de conserver la mémoire de ces sites pour fournir des 

informations utiles à la planification urbaine et à la protection de 

l'environnement. Cette base de données a aussi pour objectif d'aider, 

dans les limites des informations récoltées forcément non exhaustives, 

les notaires et les détenteurs des sites, actuels ou futurs, pour toutes 

transactions foncières.  

Il existe 46 sites inscrits dans la base BASIAS dans la commune 

d’Aizenay, correspondant à des garages automobiles, des industries 

diverses (métallurgie, plasturgie…), stations-services… 

 

La pollution atmosphérique 

Cadre réglementaire 

Les sources émettrices de polluants dans l'atmosphère sont nombreuses 

et concernent tous les secteurs relatifs aux activités humaines 

(domestique, industrie, agriculture, transport, etc.). Ainsi, s’assurer 

d’une qualité de l’air acceptable est devenu une problématique 

environnementale et un enjeu de santé publique à ne pas négliger.  

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) du 30 

décembre 1996 vise à définir une politique publique intégrant l’air en 

matière de développement urbain. Elle affirme « le droit à chacun de 

respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ». La loi rend obligatoire la 

surveillance de la qualité de l’air et la définition d’objectifs de qualité.  

Le plan régional pour la qualité de l’air (PRQA) des Pays de la Loire a été 

adopté en décembre 2002. Ses orientations sont l’amélioration des 

connaissances, la réduction des pollutions, l’information et la 

sensibilisation.  

Une qualité satisfaisante de l’air en Pays de la Loire en 2010 

Air Pays de la Loire est un organisme agréé par le ministère de l’écologie 

pour la surveillance et l’information sur la qualité de l’air de la région. 

En 2010, la qualité de l’air des Pays de la Loire s’est caractérisée par une 

baisse du nombre de bons indices de la qualité de l’air liée à l’ozone. 

En Vendée, 2 sites permettent de contrôler la qualité de l’air : 

- Site urbain à la Roche-sur-Yon 

- Site rural : la Tardière dans l’Est du département 
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La qualité de l’air sur le site de la Roche-sur-Yon, en 2010, se 

caractérise par : 

- Des niveaux de pollution en ozone et dioxyde d’azote en hausse 

- Un niveau de pollution en particules fines qui a diminué 

- Une hausse des dépassements de l’objectif de qualité pour 

l’ozone 

- 80% de bons indices 

 

Rapport annuel 2010 de qualité de l’air en Pays de la Loire AIRPL  

 

Les nuisances sonores 

En application de l’article 13 de la Loi n° 92-1444  du 31 décembre 1992 

relative à la lutte contre le bruit, les infrastructures de transport 

terrestre ont été classées en 5 catégories selon le niveau de bruit 

qu’elles engendrent (la classe 1 étant la plus nuisible).  

La carte ci-dessous indique le classement acoustique (arrêté du 19 mars 

2001) des axes de transport terrestre identifiés sur le territoire 

d’Aizenay : catégorie 2 (250 m de part et d’autre de l’axe) pour la RD 

948 en direction d’Aizenay et catégorie 3 (100 m de part et d’autre de 

l’axe) pour la RD 948 en direction de Challans et la RD 6 en direction de 

Coëx / St Gilles. 

 

 

Classement sonore des infrastructures routières (Source : Préfecture de 

la Vendée) 
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3.CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE 
PLAN LOCAL D’URBANISME 
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1. CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD 

Le PADD présente le projet communal pour les années à venir. Il définit 

les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour 

la commune. Il n’est pas opposable aux tiers mais les orientations 

d’aménagement et le règlement doivent lui être cohérents, en référence 

à l’article L123-1 du code de l’urbanisme. 

 

Le PADD introduit la notion de développement durable dans le PLU. Il 

doit permettre de respecter trois grands principes de développement 

durable, qui sont rappelés à l’article L 110 du Code de l’urbanisme : 

 

1° L'équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres 

urbains et ruraux ; 

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la 

protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 

remarquables ; 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de 

ville ; 

 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 

l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 

suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents 

et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 

sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics 

et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 

objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 

habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 

énergétiques, de développement des communications électroniques, de 

diminution des obligations de déplacements et de développement des 

transports collectifs ; 

 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de 

l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, 

la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 

ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 

verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des 

risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

La Ville d’Aizenay entend placer son développement autour des 

exigences du développement durable. Tant sur le plan :  

- économique, par la promotion et la préservation des activités 

existantes, le maintien des commerces de proximité,  

- social par la réalisation d’une offre en logements sociaux adaptée 

au contexte territorial  

- environnemental, notamment par la réduction importante des 

zones d’urbanisation future par rapport au document 

d’urbanisme précédent. 



 

Aizenay / Plan Local d’Urbanisme /1. Rapport de présentation        139 

 

 

1.1. CONSTRUCTION DES SCÉNARIOS AYANT CONDUIT À L’ÉCRITURE DU PADD 

Le projet de territoire vise à apporter des réponses aux enjeux majeurs 

identifiés en phase diagnostic et réaffirmés au sein de la délibération 

complémentaire prise par le conseil municipal d’Aizenay le 27 novembre 

2012, à savoir : 

 

- Identifier et optimiser les potentiels existants de renouvellement 

urbain afin de maîtriser et de limiter les impacts du 

développement de l’urbanisation sur les terres agricoles jouxtant 

le bourg 

- Permettre l’accueil de populations nouvelles au sein de 

logements aux formes et aux statuts d’occupation différenciés 

- Accompagner le développement économique, commercial, de 

services et du niveau d’équipements pour la qualification de la 

commune en tant que pôle majeur de l’Ouest vendéen. 

- Mettre en compatibilité et/ou en cohérence le PLU avec les 

dispositions du SCoT du Pays Yon & Vie en cours de révision. 

- Limiter la densification excessive de la frange littorale et rétro-

littorale, tout en veillant à appliquer le principe général de 

réduction de la consommation d’espaces agricoles et naturels 

- Capitaliser sur les potentiels de développement existants en 

renouvellement urbain 

L’élaboration des scénarios de développement pour la commune 

d’Aizenay à horizon 2025 s’est basée sur des séries de considération 

fondamentales et complémentaires : 

- Quel rythme de construction et quelle répartition 

géographique des logements retenir afin de poursuivre la 

croissance démographique et conforter le pôle relais 

d’Aizenay? 

- Quelles orientations en matière de densité et de formes 

urbaines afin d’atteindre les objectifs communaux en 

matière de réduction du rythme de la consommation 

d’espaces agricoles ? 

- Quelle politique de développement économique ? 

- Quelle stratégie de renforcement du rôle de polarité 

d’Aizenay en matière d’équipements structurants 

(équipements locaux et de rayonnement 

intercommunal) ? 

- Quelle logique de déplacements pour un maillage routier 

et doux complet ? 
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- Comment maintenir un cadre de vie agréable liant 

diversité des paysages, qualité des milieux et du 

patrimoine bâti et faibles impacts sur les ressources? 

 

1.1. La définition d’un rythme de développement adapté au 

contexte local et aux ambitions territoriales 

Polarité urbaine aux portes de la Roche sur Yon, Aizenay est une 

commune extrêmement attractive connaissant une croissance continue 

soutenue depuis plusieurs années. Afin d’encadrer ce développement et 

de limiter ses impacts sur le fonctionnement de la commune, deux 

angles d’attaque ont été pris quant aux hypothèses de développement 

de la commune : 

- Quels objectifs démographiques et quels objectifs de production 

de logements ? 

NB : les objectifs démographiques et de production de 

logements ont été construits de manière progressive en 

intégrant à la fois : 

 Les dynamiques passées, particulièrement marquées 

sur le territoire communal (attractivité très importante 

durant la décennie 2000) 

 Les projections de l’INSEE à horizon 2040 (étude 

spécifique réalisée par l’INSEE sur les projections 

du territoire vendéen) sur le territoire vendéen. 

Celles-ci indiquent en effet que le département vendéen 

va connaître une croissance soutenue dans les décennies 

à venir, portée par un solde migratoire largement 

excédentaire. Le bassin de vie de la Roche sur Yon, 

auquel appartient Aizenay, est en effet amené à 

connaître une croissance importante au regard de son 

attractivité économique (projection = + 100 000 

habitants entre 2007 et 2040 sur la zone de la Roche sur 

Yon et Taux de Croissance Annuel Moyen de l’ordre de 

1.1% sur ce même secteur et cette même période). Les 

principaux secteurs vis-à-vis desquels s’exercera, selon 

l’INSEE, l’attractivité résidentielle de la zone de La Roche 

sur Yon sont la Loire Atlantique, Challans, Les Sables 

d’Olonne et Fontenay le Comte. Le positionnement 

d’Aizenay, couplé à son rôle de pôle relais aux 

portes de l’agglomération centre lui confère une 
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importance toute particulière dans le développement 

du département à horizon 2040. 

 

- Quelle politique de diversification des formes urbaines et par 

conséquent de réduction de la consommation d’espaces agricoles 

et naturels ? 
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En préalable à toute prospective démographique, le point d’équilibre 

de la construction sur la période 1999-2008 a été estimé.  

Le point d’équilibre est la mesure de la production de logements 

nécessaire à la stabilité démographique, compte tenu des évolutions 

structurelles dans le parc existant. Les 4 caractéristiques du parc de 

logements sur lesquelles il s’appuie sont :  

- le desserrement des ménages,  

- le renouvellement du parc (destruction de 

logements/transformations d’usage)  

- l’évolution de la part de logements vacants et de résidences 

secondaires. 

A Aizenay, entre 1999 et 2008, tous les ans (en moyenne) : 

18 logements ont été absorbés par le desserrement des 

ménages. Liés aux phénomènes de décohabitations des jeunes, 

séparations ou encore vieillissement de la population, cela entraine le 

fait qu’il faille construire davantage de logements pour conserver une 

population stable.  

6 logements sont devenus vacants. 

3 résidences secondaires sont transformées en résidences 

principales 

10 logements ont été produits par changement de destination ou 

divisions. Cela veut donc dire que de nouveaux logements ont été mis 

sur le marché sans être issus de la construction neuve (transformation 

de garages, commerces en logements, division d’un logement en 

plusieurs par exemple) 

80 logements neufs ont été commencés (Sit@del2). 

NB : 103 logements autorisés par an sur la période 2009 -2013 (Sit@del 

2) 

 

Ainsi, les 9 premiers logements construits ont permis de 

maintenir la population (A+B-C-D). Les logements construits au-

delà, soit 71 logements (E-9), ont permis de gagner de la population.    

 

A 

B 

C 

D 

E 
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Effet du desserrement des ménages sur le nombre de logements 

 

 

 

Sur la base des constats issus de la phase diagnostic et en vue d’établir 

des éléments prospectifs cohérents, le point d’équilibre sur la 

période d’application du PLU a été estimé en tenant compte des 

hypothèses suivantes : 

- Le renouvellement du parc est considéré comme stable 

(environ 10 logements créés chaque année). Cette hypothèse 

est basée sur un parc ancien à réhabiliter encore important, 

notamment dans les villages, ainsi que de nombreuses maisons 

de bourg pouvant faire l’objet de divisions en plusieurs petits 

logements. A ce titre, un inventaire exhaustif des granges de la 

commune a été réalisé par la commission PLU. Cet inventaire est 

annexé au PLU et les changements de destination possibles au 

regard des dispositions ALUR sont identifiés précisément 

(absence d’impacts sur une activité agricole et sur la qualité des 

sites ou paysages).73 granges au total ont été repérées comme 

susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination. 

- Le phénomène de desserrement des ménages est structurel 

et commun à l’ensemble du territoire national. Les études les 

plus récentes tendent à confirmer une poursuite de ce 

phénomène au cours des années à venir (familles 

monoparentales, vieillissement de la population…). Cependant, 

l’hypothèse retenue considère une diminution dans le rythme 

constaté de la baisse du nombre moyen d’occupants par ménage 

(bien que celui-ci continuera de régresser). Cette hypothèse 

s’explique par la volonté communale de mettre en œuvre une 

politique d’accueil de jeunes ménages actifs et avec enfants 

devant compenser en partie la baisse structurelle (programmes 
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de logements spécifiques aux prix permettant l’accueil de ce 

type de populations et diversifications des statuts d’occupation 

(augmentation de la part des logements locatifs du parc privé et 

public)). Le nombre moyen d’occupants par ménage en 

2025 est ainsi estimé à 2.32 (contre 2.49 en 2011, soit une 

diminution du nombre moyen d’occupants / ménage de 0.5% / 

an contre 0.6% / an au cours de la période 1999-2011). 

- Le taux de vacance actuel (5.2% en 2009) devrait être maintenu 

au cours des années à venir afin de maintenir une bonne 

rotation au sein du parc de logements. 

Pour rappel, un taux de vacance de l’ordre de 5% est 

habituellement considéré comme permettant une bonne rotation 

au sein d’un parc de logements (logements en vente, en cours 

de location, travaux, réhabilitations…). 

- La part des résidences secondaires devrait quant à elle rester 

stable au cours de la décennie à venir. Aucun élément 

touristique majeur n’est en effet programmé à moyen / long 

terme permettant d’identifier une augmentation des 

investissements en direction du tourisme sur le secteur. 

 

Le point d’équilibre de la construction sur la durée d’application 

du PLU est ainsi estimé à 14 logements / an (entre 12 et 17 

selon les hypothèses). La commune connaîtra donc une 

croissance démographique à compter du 15ème logement produit 

chaque année. 

 Le rythme de production de logements et les hypothèses 

démographiques 

La commune d’Aizenay vise le maintien du rythme de production de 

logements observé au cours de la dernière décennie (environ 90 

logements par an dans un cadre de consommation d’espace 

réduit) car cette programmation : 

- Permet de garantir une utilisation optimale des équipements, 

tout en envisageant l’implantation de nouveaux équipements 

structurants de rayonnement intercommunal 

- Est définie en adéquation avec les éléments de programmation 

définis par l’Insee pour la zone de la Roche sur Yon à horizon 

2040, au regard du tissu économique dont dispose la commune 

et de son rôle de pôle relais aux portes de l’agglomération (+ 

100 000 hab. sur la zone de La Roche de 2007 à 2040). 

- S’inscrit en cohérence avec les objectifs du PLH 

- Répond globalement aux demandes exprimées sur le territoire 

depuis le début des années (période de crise post-2008 y 

compris) 

- Permet de maintenir un contrôle de la collectivité sur le coût du 

foncier constructible sur la commune 

- Permet à la commune de mener une double politique ambitieuse 

de reconquête d’espaces urbains aux potentiels intéressants 

(cadre physique contraints) et de promotions d’opérations 

innovantes denses et mixtes (exploration du champ des 

possibles). 

- Est en adéquation avec les premiers éléments de réflexion du 

SCoT du Pays Yon et Vie : affichage d’un objectif de gain de 
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population compris entre 1 300 et 1600 habitants par an 

(Aizenay capterait environ 10% de la croissance démographique 

alors que la commune représente 7% du Pays en 2011). Cette 

croissance démographique apparaît adaptée à une logique de 

renforcement des centralités à l’échelle du Pays Yon et Vie. 

A ce titre, et en tenant compte du point d’équilibre estimé sur la durée 

d’application du PLU,  la population agésinate est estimée à environ 10 

250 habitants à horizon 10 ans suite à l’approbation du PLU 

(2025). 

 

- Population Insee 1er janvier 2011 : 8 284 habitants 

- Population estimée au 1er janvier 2014 : 8 452 habitants 

(estimation Insee).  

 

Le PLU maintiendra un objectif de croissance en adéquation avec les 

objectifs mentionnés ci-avant. 

 

 

 

 
 

 

 

90 logements / an a 

minima pour l’atteinte 

de l’objectif de 10 000 

habitants à horizon 
2025 

94 

logements 

/ an 

109 

logements 

/ an 

98 logements / an 

85 logements / an a 

minima pour l’atteinte 

de l’objectif de 10 000 

habitants à horizon 
2025 / Objectif PLU = 

90 logts / an 

94 

logements 

/ an 

109 

logements 
/ an 

98 logements / an 
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 Analyse de la réceptivité du territoire 

Afin de réduire son rythme de consommation d’espaces agricoles tout en 

renforçant le caractère de polarité de sa partie agglomérée, la Ville 

d’Aizenay a procédé à : 

- Une réflexion quant aux sites mutables et l’estimation de leur 

potentiel en logements 

- L’analyse approfondie de la réceptivité des fonds de jardin et des 

dents creuses en partie agglomérée. 

NB : des études spécifiques ont ainsi été réalisées permettant d’estimer 

au plus près le potentiel au sein de l’enveloppe urbaine et par 

conséquent les besoins en extensions. En effet, une étude spécifique 

ayant induit la prise de contact avec les propriétaires fonciers des dents 

creuses et sites de projets identifiés a été lancée. Cette étude a permis 

l’appréhension du phénomène de dureté foncière pour une 

programmation à 10 ans au plus près des besoins de la commune 

d’Aizenay. Cette étude / enquête a été réalisée entre fin 2012 et début 

2013. 

Par ailleurs, de nombreuses opérations d’importance pour la commune 

sont en cours sur des îlots stratégiques en matière de renouvellement 

urbain. Les logements programmés sont amenés à être livrés avant 

l’approbation du PLU et ont donc été exclus du calcul du nombre 

de logements potentiels en renouvellement urbain. Au-delà de 

l’analyse de la répartition renouvellement / extension qui doit intégrer 

ces projets stratégiques en cours, la notion de gradient de densité se 

trouve au cœur du projet agésinate et  s’illustre parfaitement à travers 

la mise en œuvre de ces projets.  Il s’agit notamment de : 

- L’opération de 26 logements et bureaux programmée 

impasse Jean de la Fontaine (dépôt de PC par Vendée 

Logement en date de septembre 2012) / livraison prévue 

courant 2015.  densité de l’ordre de 60 à 70 logements / 

hectare. 
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- Opération de 22 logements et 1 local de bureaux sur l’îlot dit 

Sainte Marie, portée par Vendée MD et dont le Permis de 

Construire a été accordé en juin 2014, ainsi qu’un projet de 

réhabilitation d’un ancien bâtiment en local associatif.  

densité de l’ordre de 40 à 50 logements / hectare. 
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1. Méthode d’estimation du potentiel en renouvellement 

urbain 

La philosophie retenue dans le cadre de l’estimation du stock foncier 

dans l’enveloppe urbaine s’est appuyée sur un principe de 

hiérarchisation du foncier en fonction de la possibilité ou non d’envisager 

des opérations de renouvellement d’envergure. La classification au sein 

de l’une ou l’autres des catégories s’est naturellement appuyée sur la 

superficie du reliquat ou de l’ilot mutable mais également sur la dureté 

foncière (propriété communale, propriétaire vendeur, réponse formulée 

lors de l’étude spécifique menée sur les « fonds de jardin »…) et le 

positionnement de l’opération au regard des commerces, équipements et 

services (positionnement plus ou moins stratégique pour la collectivité). 

L’estimation de ce potentiel s’est effectuée selon que le terrain pouvant 

recevoir la construction soit : 

- Un îlot mutable sur lequel la collectivité a connaissance 

d’un projet à moyen terme ou pour lequel une acquisition 

foncière est effective ou envisageable : ces potentiels 

sont dénommés renouvellement urbain. Des objectifs de 

densité importants y sont fixés. 

- Un terrain vierge appartenant à une même unité foncière. 

L’importance de cette unité foncière en terme de surface 

permet de distinguer les dents creuses stratégiques des 

dents creuses diffuses (dents creuses de petite taille sur 

lesquelles la collectivité n’a pas vocation à intervenir 

directement)). 

- Les parcelles de taille importante, déjà construites et 

pouvant faire l’objet de divisions parcellaires. De la même 

manière que pour les dents creuses en diffus, l’initiative 

de la division d’un terrain ne relève pas de la collectivité. 

 

Comme mentionné préalablement et afin d’estimer au plus près les 

potentialités de densification à moyen terme, il est important de signaler 

que la ville d’Aizenay a pris contact avec l’ensemble des 

propriétaires de fonds de jardin ou dents creuses permettant la 

mise en œuvre d’opérations d’ensemble. Si les résultats ne peuvent 

présager de manière figée les projets qui seront réalisés d’ici 10 ans, ils 

donnent une indication sur ceux pouvant être réalisés à court terme. Les 

conclusions de cette étude permettent donc de définir un volume de 

potentiels réellement mobilisables à moyen terme plutôt qu’un 

coefficient de rétention défini de manière arbitraire. 

Sur la base des projets exprimés dans le cadre de l’étude « fonds de 

jardin », des fiches spécifiques ont été réalisées permettant d’estimer la 

réceptivité des secteurs en question. 
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Exemple de fiches réalisées sur l’ensemble des opérations 

de renouvellement urbain envisageables à moyen terme 

suite à la prise de contact avec les propriétaires concernés 

(étude de réceptivité réalisée par le cabinet Susset pour 

l’ensemble des gisements fonciers identifiés dans l’enveloppe 

urbaine / ces fiches ont permis l’identification des potentiels 

réellement mobilisables à horizon 2025 et donc une estimation 

de la notion de dureté foncière et de faisabilité au sein des dents 

creuses au plus proche de la réalité ) 

 

NB : les fonds de jardin / dents creuses retenues ont par 

la suite fait l’objet d’esquisses d’aménagement intégrant 

la faisabilité financière de l’opération (coûts de 

viabilisation, éclairage, acquisitions foncières, prix de 

sortie…). Ces études ne sont pas intégrées au présent 

rapport de présentation en raison du caractère strictement 

indicatif des études de faisabilité réalisées. 
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Sur cette base, la carte ci-après synthétise les possibilités foncières 

identifiées au sein de l’enveloppe urbaine du bourg d’Aizenay. Les 

grandes emprises non bâties situées dans l’enveloppe et non identifiées 

en dents creuses correspondent : 

- A des espaces de respiration (parc des Sitelles, Bois des 

Chanterelles par exemple) ou à des équipements existants 

- A des parcs attenants à des propriétés et maisons de 

maître (château de la Naulière, angle rue des Parcs, rue Jean 

Baptiste Soulard…) 

- A des secteurs en cours d’aménagement. Les documents 

graphiques du règlement font, à ce titre, figurer les secteurs 

pour lesquels des opérations sont en cours  mais ne figurent pas 

au cadastre ou pour lesquels des permis d’aménager (voire de 

construire) ont été délivrés. 

- A une exploitation agricole en activité impasse des Bruyères  

NB : les secteurs des anciennes écoles privées (Ste Marie) et celui de la 

CAVAC (route du Poiré) n’apparaissent pas parmi les potentiels de 

renouvellement urbain au regard de leur livraison prévue courant 2015. 
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2. Estimation du potentiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fait d’imposer des densités sur les îlots en renouvellement 

urbain et sur les dents creuses stratégiques a nécessité la 

réalisation d’OAP sur ces secteurs. 

 

 

 

NB : la carte page suivante intègre un potentiel d’1.5 ha correspondant 

à un îlot situé entre les rues Clémenceau, Gobin, de Maché et Ferry 

Wilzeck et pour lequel la commune souhaite travailler sur une Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) Renouvellement Urbain 

(OPAH-RU). Au regard de la complexité de ce type d’opérations, le 

potentiel de logements est intégré au sein du tableau ci-contre mais non 

traduit à travers une Orientation d’Aménagement et d Programmation. 

 

Le potentiel total en renouvellement urbain est estimé à 299 

logements dont 77% au sein d’opérations d’aménagement d’ensemble 

(programmées ou potentielles  « renouvellement urbain » / « dents 

creuses stratégiques »).

Secteur 
Nombre de 

logements potentiels 

Dents creuses 

60 logements 

(estimation sur la base 

des densités des 

constructions voisines) 

Divisions parcellaires 10 logements (idem) 

Dents creuses 

stratégiques 
129 logements 

Secteurs de 

renouvellement urbain 

(ancien garage 

Lebrasseur, cinéma, OPAH 

RU…) 

100 logements 

TOTAL 

299 logements 

potentiels au total 

sur 11.9 hectares 

soit une densité 

moyenne de l’ordre 

de 25 logements / 

ha 
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Carte de synthèse des potentiels de renouvellement urbain au sein de la zone agglomérée 

d’Aizenay 
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3. Besoins en surfaces en extension 

Sur la base d’une durée de vie du PLU de 10 ans  les besoins totaux en 

logements sont estimés aux alentours de  900 logements.  

594 logements doivent donc être réalisés en extension du centre-

bourg  (il est à souligner qu’aucun logement neuf ne pourra être réalisé 

en dehors du bourg et des 4 villages principaux). 

NB : la densité nette moyenne des opérations de lotissements 

récemment réalisées sur la commune d’Aizenay est de 13 logements / 

hectare (taille moyenne des parcelles de 615 m²). 

Dans l’optique d’une limitation de la consommation d’espaces agricoles, 

un gradient de densité est ainsi appliqué entre les opérations en 

renouvellement urbain (moyenne de 25 logements/hectare 

(densité brute)) et les opérations en extension (18 logements / ha 

(densité nette) / 16 logements / ha (densité brute)) afin de fixer 

une densité globale visée par le projet du PLU de 

l’ordre de 18 logements/hectare (densité brute) et 

20 logements / hectare (densité nette). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les besoins en surfaces en extension s’élèvent à A / 18 (18 

logements / hectare = densité nette retenue en 

extension), soit 33 hectares aménageables environ. 

 

 

A 

B 

Il est à noter que la densité identifiée en extension 

s’entend brute, c’est-à-dire des logements à réaliser 

au minimum sur 1 hectare de terrain (hors zones 

humides et boisements de grandes emprises 

protégés au projet) mais incluant les espaces 

publics (jeux, cheminements doux…) et les voiries. / 
voir illustration page suivante 
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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). Il appartient donc uap résent PLU de 
jusitifier quels espacrs sont exclus ou inclus dans la surface 
réellement aménageable d’une opération donnée. 

 

 La calcul de la surface « réellement aménageable » ci-après 
exclut les éléments tels que marges de recul inconstructibles (loi 
Barnier), parcelles bâties intégrées en zone AU, emplacements 
réservés éventuels… 
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L’objectif de densité globale visée par le projet de PLU (18 

logements / hectare en densité brute et 20 

logements / hectare en densité nette incluant la 

densification « libre » dans le diffus) permet d’enclencher 

un processus d’accroissement progressif de la densité sur la 

commune d’Aizenay. Ainsi, et comme indiqué au sein du diagnostic 

territorial préalable, les densités atteintes dans les opérations 

d’aménagement prises comme références se situent aux alentours de 

60 logements / hectare en cœur de bourg (densité n’incluant pas 

les voiries desservant l’îlot test) et 10 à 16 logements / hectare en 

périphérie du centre-bourg (densité nette), soit sensiblement 

inférieures à l’objectif global que se fixe la commune. 

 

L’objectif de la commune d’Aizenay repose en effet sur la volonté de 

créer un véritable gradient de densité. Les opérations dites de 

« renouvellement urbain » ou « dents creuses stratégiques » ont 

vocation à recevoir des densités plus importantes de par leur 

positionnement à proximité des services, commerces, 

équipements, transports en commun existants ou futurs, tandis 

que les opérations situées en extension permettent d’envisager une 

diversification des formes urbaines proposées, dans l’objectif 

d’accueil de profils de ménages diversifiés (comme le révèle 

l’étude Insee 2040, la zone dite de la Roche sur Yon, et a fortiori une 

commune comme celle d’Aizenay a vocation à recevoir dans les années 

à venir des ménages familiaux, en lien avec l’attractivité économique 

du territoire). La demande en logements de ce type de ménage 

s’oriente de manière privilégiée vers de grands logements, plus 

difficilement 

réalisables 

dans les 

opérations 

denses de 

renouvellem

ent urbain 

(à titre 

d’exemple, 

le projet de 

26 

logements 

des Sitelles 

comprend 2 

maisons 

individuelles 

et 24 

logements en 

T3, T4)). 
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La Simotière : 42 ha inscrits au PLU 
2003 non urbanisés 

Bonnefonds : 28 ha inscrits au PLU 
de 2003 non urbanisés  

Route de la Chapelle : 9 ha inscrits au 
PLU de 2003 non urbanisés  

Ceinture Est : 50 ha inscrits au PLU 
de 2003 non urbanisés 

Racine : 1 ha inscrit au PLU de 2003 
non urbanisé 

Au total, 135 ha inscrits au PLU 
de 2003 non urbanisés  

  Capacité d’accueil des zones AU « habitat » ou mixte du PLU d’Aizenay : Zones inscrites au 
PLU de 2003 et non urbanisées ou non en cours d’urbanisation au 01/07/2014 

Les Bois Brauds : 4.5 ha inscrits au 
PLU 2003 non urbanisés 
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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 vocation habitat : 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 vocation habitat : 6.7 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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  Zones de projet habitat retenues au PLU et illustration de la notion de gradient de 
densité (densité centre-ville / extensions urbaines) 

Route de Nantes : 

Surface totale : 1 ha 

Surface aménageable : 1 ha 

Programmation : 25 log 

Autres potentiels Centre-ville + dents 
creuses diffuses : 

Surface totale : 5.5 ha 

Surface aménageable : 5.5 ha 

Programmation : 170 log 

Judices : 

Surface totale : 0.5 ha 

Surface aménageable : 0.5 ha 

Programmation : 10 log 

Route de St Gilles : 

Surface totale : 3 ha 

Surface aménageable : 3 ha 

Programmation : 54 log 

Rue des Camélias / Route de la 
Retière : 

Surface totale : 2 ha 

Surface aménageable : 2 ha 

Programmation : 40 log 
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  Zones d’urbanisation future à vocation habitat délimitées au PLU de 2003 et 

rendues à l’activité agricole ou à l’espace naturel 

Bonnefonds : 18 ha 

Simotière : 33 ha 

Au total : A = 95 ha basculés de 
AU vers A ou N 

 

IAU conservé 

 Urbanisation en cours  

Ceinture Est : 43 ha 
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  Zones agricoles et / ou naturelles au PLU de 2003 et basculées en zone urbaine 
ou à urbaniser à vocation habitat au PLU de 2015 

Au total, B = 25ha basculés de A 
ou N vers U ou AU dont 16,5 ha 
sans compter le changement de 

zonage de la RD 948 

 

A – B = transfert net de 78,5 ha en 
faveur des zones A et / ou N par 
rapport aux zones AU à vocation 

habitat (1AU ou 2AU) 
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4. Justification des zones de projet retenues et stratégie de 

développement territorial 

En premier lieu, il convient de 

rappeler la volonté communale 

d’envisager un développement 

homogène à l’échelle de son 

territoire, l’ensemble des 

secteurs de projet se situant en 

continuité de l’enveloppe 

urbaine actuelle de 

l’agglomération d’Aizenay. A ce 

titre, la déviation de la 

commune ne constitue pas une 

rupture de l’enveloppe urbaine 

en raison de la proximité des 

quartiers et du nombre 

important de franchissements 

permettant de les relier entre 

eux. Par ailleurs, il convient 

d’envisager dans un premier 

temps, la fin de l’aménagement 

des quartiers de la commune et 

ne pas bloquer l’ensemble du 

potentiel de développement en 

un secteur unique. A ce titre, plusieurs secteurs de développement 

sont envisagés en différents sites de l’agglomération. 
Limites de l’enveloppe urbaine de l’agglomération d’Aizenay en 

2014 
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Afin d’atteindre ses objectifs en matière de production de logements et 

d’économie de la consommation d’espaces agricoles, la commune 

d’Aizenay a donc mobilisé trois leviers : 

- Identification fine des potentialités en renouvellement 

urbain mobilisables durant la durée de vie du PLU 

- Fixation d’objectifs de densité adaptés aux besoins et 

enjeux locaux : densité brute moyenne de l’ordre 

de 18.2 logements / ha et densité nette 

moyenne de l’ordre de 19,9 logements / ha à 

l’échelle de la commune (dents creuses en diffus 

incluses) 

- Réduction significative des zones à urbaniser définies au 

PLU de 2003. Au total, la commune a dû effectuer un transfert 

« net » d’environ 112 hectares de terrains jusqu’alors 

classés en zone AU vers un zonage Agricole.  

Le choix des zones de projet a été effectué dans une triple optique de : 

- Cohérence de l’enveloppe urbaine 

- Faisabilité foncière à horizon 10 ans 

- Poursuite de la politique communale de développement de 

quartiers de part et d’autre de la RD 948, ne constituant pas 

un frein au développement de l’urbanisation (proximité du 

centre-ville, nombreuses connexions (routières et cyclistes), 

quartiers récents…). 

 

1. Route de la Chapelle 

Situé à proximité des nouveaux collège et groupe scolaire, ce secteur 

est aujourd’hui idéalement desservi par le réseau routier et largement 

connecté au centre-ville. Au regard de son positionnement, il est 

également le lieu privilégié, retenu pour la création d’un lycée 

aux portes de l’agglomération d’Aizenay. Délimité par la RD978 et 

la route de Nantes, ce sont au global 9 ha idéalement situés pour le 

développement d’une opération mixte mêlant habitat et équipements 

(le secteur comportera de nombreux équipements (lycée et 

équipements attenants, centre médico-social voué à l’accueil de 

personnes handicapées…). Seul 1.5 ha en frange Sud et Est de la zone 

seront voués à recevoir des constructions à destination d’habitat. 

 

► Superficie totale de la zone (restant à vocation habitat) : 1.5 

ha 

Vocation  Equipements 

Bois protégé 
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► Superficie réellement aménageable (hors lycée + équipement 

public à destination de santé) : 1.5  ha 

 

 

2. L’Anjormière 

Le secteur dit de l’Anjormière se situe entre la rue des Ormeaux et la 

route de l’Anjormière, à l’intérieur de l’enveloppe urbaine que 

délimitera à long terme, la voie interquartiers Est et Nord de 

l’agglomération (permettant de relier les routes de Challans et du 

Poiré). A ce titre, ces espaces ont vocation à recevoir une opération 

d’aménagement, en lien avec les opérations situées à proximité 

immédiate. Au regard du caractère du secteur (végétation, 

topographie…), il est toutefois à signaler l’existence d’une étude 

spécifique commanditée par la ville d’Aizenay afin d’identifier les 

secteurs humides sur ce secteur. Cette étude permet à la fois d’affiner 

le potentiellement réellement constructible du secteur et de lancer la 

réflexion quant à la valorisation des zones humides identifiées (coulée 

verte, espace de respiration…). 

Dans un objectif de maillage des équipements structurants à l’échelle 

communale, un espace de respiration significatif est prévu sur ce 

secteur ainsi que la constitution de nouveaux équipements de 

rayonnement de quartier (emplacements réservés définis à cet effet). 

 

 

► Superficie totale de la zone : 7.7 ha 

► Superficie réellement aménageable (hors espaces réservés 

pour des équipements collectifs) : 6.7 ha 

 

 

 

 

ER Espace de 
respiration 

 

ER équipement 

Vocation habitat 
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3. Bonnefonds 

Le maintien de l’ancienne zone 1AU de Bonnefonds (la partie 

jusqu’alors zonée 2AU étant basculée en zone An)  s’inscrit en 

cohérence avec la volonté communale de développement de nouveaux 

quartiers à l’intérieur et au-delà des limites de la voie de déviation 

(RD948). Cette voie ne constitue en effet pas un frein au 

développement de l’agglomération, au regard des faibles distances vis-

à-vis du centre-ville (1 km environ) et de franchissements existants 

rues de Maché et de Challans. Par ailleurs, la partie Nord de la rue de 

Maché a connu un développement important (Espace Vie Atlantique 

largement commercialisé et amené à se développer / extension EVA 

Sud, aménagement de l’échangeur de la Guédonnière…). 

 

 

► Superficie totale de la zone : 10 ha 

► Superficie réellement aménageable : 8.3 ha 

Les 1.7 hectares de différence entre la superficie totale de la zone et la 

superficie réellement aménageable correspondent à la non prise en 

compte de l’urbanisation existante : une maison d’habitation ainsi 

qu’un ancien corps de ferme sont en effet intégrés au sein de la zone 

1AU et ne seront pas aménagés en tant que tels lors de l’urbanisation 

de cette zone). 

 

Source : étude zones humides secteur Bonnefonds – ATLAM 
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Quelques zones humides ont également été répertoriées sur le site 

mais ne sont pas déduites de la superficie réellement aménageable au 

regard de leur faible emprise. Ces zones humides seront intégrées 

dans le plan de composition de l’aménagement du site. 

4. La Simotière 

Secteur envisagé au PLU comme futur quartier majeur du territoire, le 

Sud de la RD948 entre les routes de Martinet, Beaulieu et Venansault a 

connu un développement important au cours des années 2000, 

constituant aujourd’hui une véritable centralité nouvelle de 

l’agglomération. Certaines des principales opérations en cours sur la 

commune d’Aizenay se situent par ailleurs sur ce secteur (tranches 

successives du Puyfraud, le Bois Braud…). Afin d’améliorer la 

cohérence de l’aménagement de ce secteur et de conforter ce nouveau 

quartier en tant que polarité, le PADD prévoit une connexion viaire 

entre les routes de Venansault et de Martinet via la création d’une 

nouvelle voie inter-quartiers facilitant les déplacements et accès aux 

polarités du territoire  (un emplacement a été réservé à ce titre). Ainsi, 

le maintien de possibilités foncières dans ce secteur, dans l’optique de 

la poursuite de la dynamique de création de quartier est visé par le 

PLU. 

La délimitation des enveloppes à urbaniser sur ce secteur s’appuie sur 

des considérations liées à la dureté foncière, le reste du secteur étant 

dans tous les cas, identifié en tant que secteur agricole inconstructible. 

Il convient par ailleurs de souligner le franchissement aisé de la 

déviation sur ce secteur (franchissement routier mais également 

« doux » via l’utilisation de l’ancienne voie ferrée). Enfin, le village de 

l’Augizière existait déjà lors de la réalisation de la déviation qui n’est 

donc pas perçue comme une frontière étant donné les liens historiques 

entre l’Augizière et le bourg et le maintien de la connexion viaire 

directe entre ces deux secteurs.  

NB : il est à noter que la commune a commandé une étude spécifique 

sur la zone AU située en continuité immédiate du village de la 

Simotière. Cette étude a révélé un caractère humide sur l’ensemble du 

secteur, induisant la non-retenue de ce secteur en tant que secteur de 

projet (zonage naturel). 

 

1 : Préservation d’un village de caractère : La Simotière 

2 : Logique d’urbanisation en continuité avec la Croix de la Barbière 

► Superficie totale de la zone : 8.5 ha  

► Superficie réellement aménageable : 7 ha 

1 2 
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Le site dispose d’une façade importante le long de la RD948, voie 

classée à grande circulation. Ce classement implique une 

inconstructibilité sur une profondeur de 75 m par rapport à l’axe de la 

voie concernée. L’encaissement important de la voie, la déclivité du 

terrain et la volonté de la commune de limiter les nuisances sonores 

rendent cette bande de terrain, couvrant une superficie significative, 

non mobilisable dans le cadre d’un projet d’aménagement. Enfin, la 

commune d’Aizenay dispose d’un maillage d’espaces verts et de 

liaisons douces structurantes tout autour de l’agglomération, maillage 

ayant vocation à être renforcé au sein de cette bande non bâtie : piste 

cyclable, espace public partagé notamment). 

5. Route de Martinet 

 

Le secteur de la Route de Martinet se situe dans le prolongement 

d’opérations récentes réalisées au Bois Braud (et ne figurant pas au 

cadastre ou sur la photographie aérienne ci-dessus). Il s’agit donc de 

permettre l’urbanisation entre les lotissements du Bois braud et le 

secteur de l’Augizière ayant lui-même connu un développement 

important à l’Est (tranches successives du Puyfraud). 

► Superficie totale de la zone : 8.1 ha 

► Superficie réellement aménageable : 8 ha 

 

6. Route de la Bazerière 

L’urbanisation de ce secteur permet de combler une emprise non bâtie 

entre des lotissements existants et une réserve foncière destinée à 

l’accueil d’équipements nouveaux à long terme dans le cadre de la 

constitution d’une nouvelle polarité d’habitat et d’équipements 

permettant d’équilibrer l’agglomération (développement à long terme 

au niveau de la future ZAD). 

Des accès à la zone sont existants rue du Marais. 
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► Superficie totale de la zone : 1.6 ha 

► Superficie réellement aménageable : 1.6 ha 

 

ZAC Nord et secteur de l’Epaud 

Ce secteur, identifié en tant que secteur de projet au PLU de 2003, est 

un secteur stratégique pour la commune d’Aizenay en matière 

d’aménagement. En effet, en lien avec la future voie interquartiers, il 

constitue le dernier secteur d’aménagement pour « terminer » 

l’urbanisation du secteur. Toutefois, au regard des objectifs que s’est 

fixée la commune, notamment en matière d’économie du foncier 

agricole, l’inscription de ce secteur en zone à urbaniser au PLU aurait 

déséquilibré le projet de développement communal. 

Par ailleurs, ce secteur présente des difficultés pour un aménagement 

d’ensemble dans la mesure où des difficultés foncières sont 

rencontrées. 

Enfin, la volonté communale est de définir un programme de 

logements et d’équipements adapté pour ce nouveau quartier 

mais également en vue de desservir les quartiers nouveaux 

réalisés à proximité. 

A ce titre, la commune souhaite se laisser du temps pour la 

constitution de réserves foncières (la création d’une Zone 

d’Aménagement Différé est envisagée). 

Ainsi, un zonage An (agricole inconstructible) couplé à un outil 

d’acquisition foncière permettent d’identifier le périmètre de 

l’ancienne ZAC Nord comme secteur privilégié de la politique 

foncière à long terme de la ville d’Aizenay. 

Il est important de souligner que la commune d’Aizenay a entamé des 

réflexions autour du devenir de ce secteur. Ainsi, un dossier de 

création de la ZAC a été approuvé par le Conseil Municipal en date du 

24/06/2008. La commune a fait parvenir au Préfet un dossier en vue 

de la déclaration d’utilité publique du projet. Toutefois, des 

compléments au dossier ont été exigés concernant : 

- Eléments explicatifs des aspects juridiques, matériels et 

géographiques de l’opération projetée 

- Bilan des incidences causées aux exploitations agricoles 

concernées par la DUP. 

- Programmation exacte en matière de logements 

- Etude d’impact non conforme au Code de l’environnement. 

 

Ces échanges ont induit de nouvelles interrogations concernant 

notamment la programmation et le phasage de cette opération, ayant 

conduit à la volonté communale de reporter l’aménagement de ce 

secteur.       
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 Synthèse des possibilités de création de logements au sein du PLU 

 
 

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-

11.9 hectares 229 logements 
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ville, Judices, Charpenterie…) 

+ 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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 Analyse de la consommation d’espaces au cours de la 

période 1999 – 2009 et comparaison avec le PLU 

OBJECTIFS DE REDUCTION DU RYTHME DE LA CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES : 

 Période 2000-2009 

- Nombre de logements produits chaque 

année : 78 logements 

- Consommation d’espace par l’habitat : 

78 hectares 

- Consommation d’espace par l’habitat 

sur des terres agricoles : 50 hectares 

- Densité moyenne des logements 

créés : 11 logements / hectare 

- Surface agricole moyenne consommée 

par nouveau logement : 712 m² 

 

 2015-2025 (durée de vie du PLU) 

- OBJECTIF : Nombre de logements 

produits: 90 logements 

(programmation sur 10 ans) – 895 

logements potentiels identifiés au 

PLU 

- Consommation d’espace par l’habitat 

sur des terres agricoles : 37,4 

hectares  

- Densité moyenne des logements 

créés : 20 logements / hectare 

(net) 

- Surface agricole moyenne consommée 

par nouveau logement : 418 m² (soit 

300 m² en moins par rapport à 

2000-2009) 

 

 

 

 

Par la réduction de 78,5 hectares de zones AU à vocation habitat, la surface agricole utile de 5 325 hectares est 
peu impactée par le projet de PLU. 

La consommation de terres agricoles sera limitée à environ 1% de la SAU communale en 10 ans. 
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L’analyse ci-avant indique les efforts visés par la commune d’Aizenay en 

vue de limiter ses impacts sur le foncier agricole tout en veillant à 

maintenir un rythme de production de logements adapté aux ambitions 

communales et aux enjeux d’une commune relais aux portes de 

l’agglomération yonnaise : - 300 m² de terres agricoles consommés en 

moins par logement créé sur la période d’application du PLU par rapport 

à la période 1999-2009 (-42%). 

 

Pour rappel, le potentiel total en matière de logements inscrit au PLU est 

détaillé en pièce n°4 : Orientations d’Aménagement et de 

Programmation. Un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation 

détaille les rythmes d’urbanisation envisagés. 
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1.2. ORIENTATIONS DU PROJET 

 

La définition des enjeux liés au diagnostic et les travaux sur les 

scénarios ont permis de passer à la définition du Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables. 

Les fondements du PADD s’appuient sur les enjeux qui se dégagent des 

éléments de diagnostic. Ils caractérisent la vision agésinate du projet 

d’aménagement de la ville dans une perspective de développement 

durable. 

 

 Orientation 1 : Concilier croissance démographique et 

maîtrise du développement urbain 

  Orientation 2 : Conforter le rôle de pôle structurant joué 

par Aizenay dans son environnement local 

 Orientation 3 : Maintenir un cadre de vie agréable liant 

diversité des paysages, qualité des milieux et du 

patrimoine bâti et faibles impacts sur les ressources 

Chacune de ces orientations a été déclinée en projets politiques 

d’aménagement de l’espace. Le projet de Plan Local d’Urbanisme de la 

commune d’Aizenay a pour objectifs clairement identifiés de :

 

Orientation 1 Concilier croissance démographique et maîtrise du 

développement urbain 

 Assurer un rythme régulier de production de logements 

Afin de répondre à l’objectif  de constitution d’une polarité relais à 

l’Ouest du territoire vendéen, la commune s’est fixé un objectif de 

production de logements de l’ordre de 90 par an. Comme évoqué ci-

avant (justification choix scénario), cet objectif s’inscrit en accord avec 

la politique communautaire (PLH), du SCoT, les projections de l’Insee 

2040 et la réalité territoriale observée (y compris durant les années 

récentes (constructions commencées Sit@del 2)). 

Si l’atteinte de l’objectif pourra être variable selon les années, les 

rythmes de production de logements lissés sur 2-3 ans devront être 

adaptés à l’objectif initial. Le PLU mobilisera alors les outils nécessaires 

(échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation, politique 

foncière…). 

La recherche d’un équilibre entre développement et satisfaction des 

besoins en matière d’équipements sera constante. A ce titre, le PLU 

anticipe un aménagement futur stratégique pour le développement de la 

commune à l’Est du territoire (stratégie de déplacements, de logements 

et de programmation en matière d’équipements), projet ne pouvant être 

réalisé dans les 10 années suivant l’approbation du PLU au regard des 

objectifs que se fixe la commune en matière de consommation d’espace 

mais également au regard des difficultés foncières rencontrées. 
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Enfin, l’objectif de développement urbain de la commune s’appuie sur la 

volonté de créer de véritables centralités à l’échelle de la commune. A ce 

titre, le développement de quartiers existants ou nouveaux au-delà de la 

RD948 apparaît indispensable pour une commune amenée à voir sa 

population dépasser 10 000 habitants durant l’application du 

présent PLU (la RD 948 ne constituant en rien une frontière au regard 

des multiples possibilités de franchissement, de la proximité du cœur de 

ville et de son encaissement limitant très fortement les nuisances). 

 Assurer une offre en logements diversifiée 

La diversification des types et des statuts d’occupation des logements 

produits permettra de garantir la diversité des profils des ménages 

accueillis et contribuera ainsi au renouvellement de la population 

communale. Cette action permettra en outre de limiter le risque de 

périurbanisation de la commune. 

Entre 2002 et 2013, 103 logements à loyer modéré ont été construits 

sur la Commune. Objectif d’un maintien de ce rythme de production. 

La CCVB vient d’acter un nouveau PLH sur l’ensemble du territoire de la 

communauté de communes (réflexions menées pour 2015). 

Afin de maintenir l’équilibre communal en matière de mixité sociale, la 

commune se fixe un objectif de réalisation de 10% de logements 

sociaux dans la production neuve de logements prévue par le PLU. Cet 

objectif est traduit dans le règlement et les Orientations d’Aménagement 

et de Programmation. 

 

 Maîtriser le développement urbain 

L’enjeu fondamental du PLU d’Aizenay repose, comme mentionné dans 

les objectifs de la délibération prescrivant la révision du PLU, dans 

l’économie de la consommation d’espaces, agricoles tout 

particulièrement. 

L’atteinte de cet objectif doit passer : 

- A la fois par la mobilisation des potentiels de renouvellement 

urbain et leur utilisation optimale 

- A la fois par un accroissement des densités constructives dans 

les secteurs en extension de la partie agglomérée d’Aizenay. 

Un effort significatif a été effectué par la commune pour réduire ses 

zones d’extension et capitaliser sur les dents creuses et autres îlots 

mutables (environ -78,5 hectares de zones AU en extension demeurant 

non construites au PLU de 2003). Les limites de l’enveloppe urbaine 

ont ainsi été redéfinies au plus près des besoins d’Aizenay et des 

espaces agricoles et / ou naturels tampon préservés entre les 

futurs quartiers résidentiels et les exploitations agricoles 

voisines. 

Ces secteurs, qu’ils soient zonés en N ou en A seront inconstructibles et 

ne permettront pas l’implantation de nouveaux sites d’exploitation 

agricole afin de limiter les nuisances autour des futurs quartiers 

d’habitation.  

Par ailleurs, et comme indiqué précédemment, la commune a lancé une 

étude spécifique afin d’estimer la réceptivité de son enveloppe urbaine 
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au plus près de la réalité et en vue de mesurer la dureté foncière à 

laquelle elle sera confrontée dans les années à venir selon les secteurs. 

La maîtrise du développement visée par le projet passe également par la 

limitation des impacts du mitage sur l’espace agricole. A ce titre, seuls 4 

villages ont été identifiés au sein de zones U constructibles au regard de 

leur importance. En dehors de ces 4 « écarts » hérités de l’urbanisation 

du PLU précédent, la commune n’a pas souhaité identifier de Secteurs 

de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) ayant pour vocation 

la construction d’habitations comme le permet le Code de l’Urbanisme. 

En effet, au regard de la configuration du territoire et de la multiplicité 

des villages / hameaux, aucun critère objectif n’a permis de hiérarchiser 

les entités bâties les unes par rapport aux autres, hiérarchisation 

entraînant des droits à construire supplémentaires. Aucune construction 

neuve ne sera possible en zone agricole (seuls les changements de 

destination et les extensions seront autorisés). 

 

L’étoilage des bâtiments isolés, et donc leur possibilité de faire l’objet 

d’un changement de destination a été réalisé sur la base de l’intérêt 

patrimonial du bâtiment considéré et des impacts potentiels de ces 

changements de destination sur les activités agricoles voisines 

éventuelles et sur les sites et paysages. La liste des constructions 

susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination est annexée 

au règlement. Au total, ce sont 73 constructions qui sont identifiées. 

Un cahier spécifique (annexé au PLU) a été réalisé, cahier recensant 

l’ensemble des granges du territoire et listant les indicateurs spécifiques 

à chacune d’entre elles (document ayant servi de support à 

l’identification ou non des granges au titre de l’article L123-1-5 II 6° 

CU). 
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Orientation 2 : Conforter le rôle de pôle structurant joué par 

Aizenay dans son environnement local et accompagner le 

développement économique communal 

 

 Accompagner la croissance urbaine par le renforcement 

du centre-ville et des polarités commerciales, de services 

et d’emploi 

L’emploi représente aujourd’hui un des enjeux déterminants 

dans le projet de la commune d’Aizenay. Celui-ci est à la fois 

porteur d’attractivité du territoire mais également du rôle et de la 

fonction de celui-ci. Un territoire tel qu’Aizenay, disposant d’une haute 

accessibilité aux pôles d’emploi de Challans et de La Roche sur Yon, ne 

saurait se constituer comme polarité à part entière sans un tissu 

d’emplois diversifié et dynamique. 

Par ailleurs, en matière de développement économique, il convient 

d’insister sur le positionnement stratégique d’Aizenay, qui sera située, 

suite à la mise en service de la 2*2 voies Aizenay – Challans, à moins 

d’une heure du principal port en eaux profondes de la façade 

atlantique (port de Saint Nazaire, lieu de passage d’exportations 

multiples). 

 

Source : SCoT Pays Yon et Vie 

A ce titre, la commune souhaite maintenir le développement des 

grandes composantes du développement économique communal : 

- Industrie / Artisanat : Espace Vie Atlantique / les Blussières / 

Route de Saint GIlles 

- Services : poursuite de la polarité tertiaire à l’Orgerière  
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- Industrie : zone de la Forêt par comblement de l’enveloppe 

existante et possibilité d’extension des entreprises de taille 

significative présentes sur site. 

 

En matière de développement commercial, un équilibre devra être 

trouvé entre préservation du commerce de centre-ville (via la 

mobilisation des outils adaptés / linéaires commerciaux au titre de 

l’article L 123-1-5-II 5° du Code de l’Urbanisme par exemple) et 

développement commercial périphérique.  

Ont ainsi été identifiés en tant que linéaires commerciaux à préserver (le 

long desquels tout changement de destination d’un commerce vers une 

habitation est interdit) l’espace situé entre la rue Georges Clémenceau à 

l’Ouest, l’Avenue du Général Leclerc à l’est et la route de Saint Gilles au 

Sud. 

 

Linéaires commerciaux protégés au titre de l’article 123-1-5 II 5° du 

Code de l’Urbanisme 

Il est important de noter que la programmation minimale fixée par la 

commune d’Aizenay pour les opérations dites de renouvellement urbain, 

ne tient pas compte des possibilités de la réalisation d’opérations mixtes 

(commerces, services, habitat). A titre d’exemple, l’opération en cours 

au Clos Ste Marie est une opération mixte habitat / bureaux.  
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 Appréhender les évolutions démographiques pour une 

programmation en équipements adaptée aux besoins des 

populations nouvelles et existantes 

Si le niveau d’équipement de la commune est aujourd’hui satisfaisant, 

les évolutions démographiques prévues dans le cadre du PLU doivent 

être appréhendées et les besoins en équipements identifiés. Si le projet 

d’implantation d’un lycée participant de la volonté communale de 

renforcement du caractère de pôle d’Aizenay est identifié, un 

emplacement est identifié au PLU. Des terrains sont ainsi réservés pour 

accueillir le lycée au Nord de l’agglomération, à proximité du collège et 

du groupe scolaire de la Pénière. Connecté au centre-bourg par des 

cheminements doux et situé à proximité immédiate de la RD 948 

(desserte en cars facilitée), ce positionnement est idéal pour créer un 

véritable pôle enfance / jeunesse. De nouveaux équipements 

pourraient alors, à long terme y être envisagés. Il est à souligner que 

l’objectif de création d’un lycée à moyen terme sur le territoire d’Aizenay 

répond à un besoin clairement exprimés des habitants de la commune 

mais également des territoires voisins dépourvus d’un tel équipement 

(Est du canton de Saint Gilles, canton de Palluau, canton du Poiré, Nord 

du canton de la Mothe-Achard…). La création d’un équipement médico-

social est également programmé sur ce site (voir OAP relative à la 

zone). 

 

 

Par ailleurs, en lien avec la constitution récente et à venir d’un nouveau 

quartier d’envergure à l’Est du territoire (réserve foncière / ZAD), le PLU 

identifie des réserves foncières à destination d’équipements au Nord et à 

l’Est de l’agglomération. Sans que la programmation de ces réserves 

(emplacements réservés situés route de l’Anjormière et zone 2AUl située 

route de la Bazerière) ne puisse aujourd’hui être définie de manière 

précise, il convient d’anticiper l’évolution des besoins en matière 

d’équipements des habitants des quartiers récents situés à proximité 

(opérations entre la route de l’Anjormière et la rue du Marais) et les 

Emplacement 
réservé futur 
lycée et un 
équipement 

sanitaire 
(centre 
médico-
social) 

Groupe 
scolaire 

Collège 

Equipements 
sportifs 
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besoins induits dans l’hypothèse de la création de plusieurs centaines de 

logements à long terme (échéance post-PLU) à l’Est de l’agglomération. 

Par ailleurs, la commune a également réservé un emplacement en vue 

de la création d’un poumon vert en lien avec la densification attendue de 

ce secteur (objectif de répartition des espaces de respiration sur 

l’agglomération). 

Le développement urbain soutenu envisagé à long terme sur les 

secteurs Nord et Est de l’agglomération induit une nouvelle 

répartition des polarités d’équipements et espaces de respiration 

de l’agglomération. Les réserves à destination d’équipements 

routes de l’Anjromière et de la Bazerière et la coulée vertee 

route de l’Anjormière sont définies en ce sens (appréhension des 

évolutions urbaines de la commune à long terme). 

 

  

 

 Poursuivre le développement économique du territoire 

Si la volonté communale repose sur la poursuite de la politique engagée 

en matière de développement économique, celui-ci doit, au même titre 

que le développement urbain, s’effectuer dans un cadre de 

consommation d’espace limitée. 

Pour autant, l’enjeu de développement économique demeure un enjeu 

majeur sur le territoire communal et communautaire. Le secteur est en 

effet amené à recevoir une croissance de sa population au cours des 

années à venir et le maintien de cette dynamique passe nécessairement 

par une offre d’emplois adaptée aux besoins. A ce titre, les zones 

d’activités du territoire doivent pouvoir faire l’objet d’extensions, au 

Poumon vert 
à créer + 

équipements 
collectifs 

Périmètre de  
ZAD 

 équipements 
collectifs 
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regard des commercialisations importantes des zones d’activités 

existantes de la commune. 

A échelle plus large, la Communauté de Communes Vie et Boulogne 

dispose de réserves significatives sur quelques sites seulement : 

- Espace Vie Atlantique Nord à Aizenay 

- Le Bougneuf aux Lucs sur Boulogne 

- Tranche 2 de l’Actipôle Ouest au Poiré sur Vie 

 

 

Localisation des projets de développement économique 

intercommunaux (source : CCVB) 

La carte ci-avant figure les projets de développement économique 

intercommunaux. Le territoire de la CCVB est structuré par deux axes 

majeurs : La Roche – Nantes et La Roche – Challans. Le développement 

de l’Espace Vie Atlantique constitue la seule opportunité de capitalisation 

du territoire en matière de développement économique le long de l’axe 

reliant les deux principales agglomérations vendéennes. 

A ce titre, le maintien de possibilités de développement 

économique apparaît comme fondamental pour la politique de 

développement urbain et démographique communautaire et la 

structuration du Nord de l’agglomération de La Roche sur Yon. 

Il ressort par ailleurs d’une étude réalisée par la CCVB et la Maison 

Départementale de l’Emploi et du Développement Economique (MDEDE) 

que les emplois de la CCVB sont majoritairement des emplois productifs 

et non présentiels, c’est-à-dire majoritairement tournés vers l’extérieur 

du territoire et nécessitant d’importantes surfaces de 

développement connectées aux réseaux routiers structurants 

(voir schéma ci-dessous). 

  

Source : CCVB / MDEDE 
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Il s’agit donc de permettre l’accompagnement de ce dynamisme 

économique par la mise à disposition de terrains adaptés aux besoins de 

l’ensemble des entreprises désireuses de s’implanter sur le territoire 

communautaire et / ou communal (développement industriel à l’EVA, 

tertiaire à l’Orgerière, artisanal route de Saint Gilles et reliquats au 

niveau des anciennes zones d’activités de la Forêt et des Blussières). 

 

Source : CCVB / MDEDE 

Selon cette même étude réalisée par la CCVB et MDEDE, 2/3 des 

entreprises interrogées en 2012 prévoyaient une stabilité de leurs 

effectifs quand 1/3 prévoyaient un accroissement des leurs. 

 

 

 

 

Source : PADD Yon et Vie (SCoT en révision) 
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Le PLU d’Aizenay place l’emploi en tant que priorité absolue, au 

regard des fermetures d’entreprises qu’a connu le territoire au 

cours des années 2000, et doit donc disposer d’une réponse 

adaptée en matière de foncier à vocation « économique ». 

 

Ainsi la prolongation du rythme de commercialisation des 

dernières années induit nécessairement une réponse en matière 

de constitution de réserves foncières sous peine d’absence de 

possibilités de développement économique à moyen terme sur un 

territoire relais de la principale agglomération départementale et 

disposant d’une haute connexion au réseau routier. 
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 Une consommation d’espace maîtrisée pour un développement 

économique soutenu 

Le tableau page suivante indique les zones d’activités aménagées sur le 

territoire de la commune d’Aizenay et au cours de la période 2004 – 

2013 (10 ans, soit la durée de vie du PLU) : ces surfaces s’élèvent à 

39,1 hectares (surface nette).  

S’ajoutent à cette consommation foncière, près de 4 ha réservés en vue 

d’un aménagement futur, soit une surface totale aménagée de l’ordre de 

43 ha sur la période 2003 – 2015. 

Le potentiel demeurant existant au sein des zones d’activités est de 

l’ordre de 26 hectares. Il est précisé que près de 4 hectares ont été 

réservés entre le 01/01/2015 et le 30/06/2015, soit un potentiel total 

de 22 hectares.  

Ainsi la prolongation du rythme de commercialisation des dernières 

années (43 ha sur 11 ans) induit nécessairement une réponse en 

matière de constitution de réserves foncières sous peine d’absence de 

possibilités de développement économique à moyen terme sur un 

territoire relais de la principale agglomération départementale et 

disposant d’une très bonne connexion au réseau routier.  

 

S’ajoutent donc à ces 22 hectares, 29 hectares de réserves foncières 

correspondant aux extensions des zones d’activités actuelles présentées 

pages suivantes : EVA Sud, route de Saint Gilles, Blussières Nord et Sud 

/ l’extension de la zone industrielle de la Forêt n’est pas intégrée dans 

cette surface car correspond aux besoins d’extension d’une entreprise 

installée sur cette zone, il ne s’agit pas de renforcer la zone industrielle 

de la Forêt par de nouveaux aménagements, création de réseaux…). Le 

potentiel net en matière de développement économique inscrit au PLU 

(durée de vie 2015 – 2025) est donc estimé à 22 + 29 = 51 hectares à 

horizon 2025.  

Le potentiel urbanisable identifié pour le développement 

économique communal sur la période 2015 – 2025 est supérieur 

de l’ordre de 8 hectares à la consommation d’espace effectuée 

sur la période 2003-2014. Il s’agit dans le cadre de ce projet de 

veiller à une densification des parcs existants et futurs tout en 

permettant à la commune et à la CCVB de constituer des réserves 

foncières dans l’objectif d’adaptation de la réponse publique aux 

enjeux de développement économique formulés sur un territoire 

attractif et en mutation. Par ailleurs, cette constitution de 

réserves foncières s’inscrit en cohérence avec les objectifs de la 

Ville, de la Communauté de Communes et du Pays de structurer 

une offre économique forte le long d’un axe de transports majeur 

et au niveau de la polarité d’emploi, d’habitat, de services et 

d’équipements que constitue Aizenay (logique d’armature de 

territoire intercommunal et d’agglomération visant au 

rapprochement des lieux de travail et de consommation pour 

réduire les déplacements motorisés). 
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Il ressort en effet du projet communal qu’un développement urbain ne 

saurait s’envisager sans inclure au cœur du projet urbain, une stratégie 

de développement 

économique 

répondant aux 

besoins des 

entreprises et des 

habitants actuels et 

futurs d’Aizenay. 

 

Surfaces 

commercialisées 

et surfaces 

restantes au sein 

des zones 

d’activités 

viabilisées du 

territoire 
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Enfin, quelques projets spécifiques conduisent au maintien de surfaces 

dédiées au développement économique. C’est le cas du projet de 

développement de la CAVAC, située à proximité de l’EVA Sud et du futur 

échangeur de La Guédonnière (et zonée en secteur agricole au PLU de 

2003), qui envisage de développer de manière très substantielle son 

activité de stockage (3 hectares supplémentaires environ). Ces travaux 

nécessiteront d’importants investissements (silos, séchoir…) et donc un 

accroissement de la surface dédiée à l’activité économique (qui 

s’apparente désormais davantage à une activité industrielle (45 000 

tonnes de stockage) qu’agricole (basculement du secteur de A vers U 

« activités »). Les flux de transports liés à l’activité de la CAVAC s’en 

trouveront renforcés, nécessitant donc une réflexion plus globale quant 

aux flux de déplacements entre axes structurants (RD948 en 

l’occurrence) et zones d’activités. Le développement de l’EVA Sud 

répond donc à la fois à l’enjeu d’une activité existante implantée sur site 

et aux besoins de l’intercommunalité. Source : projet de développement de la CAVAC 
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 Les besoins en fonction des parcs d’activité 

Espace Vie Atlantique : 

L’Espace Vie Atlantique se décompose entre une partie Nord et une 

partie Sud (séparés par un échangeur le long de la RD 948). 

- EVA Nord : 

D’une superficie de l’ordre de 21 hectares, environ 16 ha sont 

cessibles sur la zone. Zone de développement économique 

d’envergure la plus récente sur la commune d’Aizenay 

(développée par la Communauté de Communes Vie et 

Boulogne), les lots ne sont pas découpés et sont donc 

adaptables aux besoins exprimés par les entreprises. 

L’orientation de l’EVA n’est pas figée même si la commune 

souhaite maîtriser les implantations commerciales périphériques. 

 

- EVA Sud : 

La partie Sud de l’EVA a été aménagée et donc commercialisée 

préalablement à la partie Nord. Au 1er janvier 2014, seuls 5 lots 

(représentant 5 hectares sur les 22 hectares de l’opération) sont 

disponibles, témoignant de l’importante attractivité de ce site 

(positionnement en entrée de ville, le long d’un axe structurant, 

proximité d’équipements majeurs…). En lien avec le doublement 

de la partie Aizenay – Challans (RD948) porté par le Conseil 

Général et générant la création d’un nouvel échangeur au niveau 

de la Guédonnière, la commune envisage la définition de 

nouvelles réserves foncières en vue de permettre le 

développement économique de ce secteur (terrains enclavés 

entre les bâtiments de la CAVAC, la RD 948 et l’EVA Sud). 

 

 

- Zone d’Activités des Blussières 

L’objectif du projet de PLU sur ce secteur repose avant tout sur la fin de 

l’aménagement de la zone, orientée vers un tissu industriel, artisanal, 

voire commercial. Idéalement située en entrée d’agglomération le long 

de la RD948, le projet de PLU ne vise pas d’extension au-delà de ce que 

prévoyait le PLU en date de 2003. 

EVA Nord 

EVA Sud 

Extension  

Zone EVA Sud 

Echangeur 
Routier en Projet 
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Au-delà des extensions identifiées en rouge sur la photographie aérienne 

ci-après, la zone d’activités des Blussières dispose de peu de 

disponibilités. 

 

11.5 hectares d’extension potentielle au global. 

 

- Zone Industrielle de la Forêt 

La zone industrielle de la Forêt se caractérise par la présence d’une 

entreprise majeure à l’échelle communale associée à quelques structures 

de taille moins importante (1 seule parcelle disponible au 1er janvier 

2014 représentant 0.3 ha sur les 19,6 ha de la zone). La réserve 

foncière maintenue au PLU est destinée à permettre l’évolution 

éventuelle de cette activité. Aucun projet d’aménagement d’ensemble à 

vocation d’activités économiques n’est envisagé sur le secteur à court 

terme (zonage 2AUe). 

 

4 hectares d’extension potentielle au global. 

 



 

Aizenay / Plan Local d’Urbanisme /1. Rapport de présentation        190 

- Zone de l’Orgerière 

L’aménagement de ce secteur permettra la reconfiguration de l’axe 

d’entrée de ville route de Saint Gilles marqué par la présence d’une zone 

d’activités commerciales au Sud de la route. Le giratoire desservant la 

future zone d’activités est existant et dimensionné pour cette desserte. 

 

9 hectares d’extension potentielle au total

 

Il est à noter que la partie située au Sud de la RD6 (Espace Océane) est 

commercialisée dans sa quasi-totalité (3 parcelles disponibles 

représentant 0.5 hectare sur les 5.6 hectares de l’opération). La 

commune souhaite ainsi conserver une possibilité d’extension d’espaces 

d’activités artisanales de l’autre côté de la voie 

Enfin, ce secteur est également caractérisé par une opération tertiaire 

en cours le long de la RD 948 (zone tertiaire de l’Orgerière (cercle 

bleu sur la photo aérienne)). La commune d’Aizenay est en effet 

dépourvue de secteurs d’activités spécialement dédiées aux activités 

tertiaires (services à la personne, bureaux…). 

 

Projet de zone d’activités tertiaires en limite de la RD 948 et de la RD 6 
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De l’autre côté de la RD948 (intérieur de l’agglomération), la zone 

d’activités du Pré Bouchet est entièrement commercialisée. 

 

- Pôle Commercial au Sud de l’agglomération (Pas du Loup) 

 

Pas d’extension de la zone (en accord avec l’orientation relative 

à l’équilibre commercial entre commerce de proximité et 

développement périphérique). 

Par ailleurs, la zone du Pas du Loup est entièrement commercialisée, 

notamment le secteur entre la RD2948 et la rue de la Clairière. 
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Soit un total de 25 hectares de zones d’activités 

économiques identifiées au PLU de 2003, rendues 
aux zones agricoles et naturelles au PLU de 2015 
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 Conforter la vocation touristique d’Aizenay et permettre le 

développement de nouvelles infrastructures 

complémentaires 

Le potentiel touristique de la commune d’Aizenay ne semble aujourd’hui 

pas utilisé dans son intégralité (positionnement, aménités urbaines, 

forêt, cours d’eau…). A ce titre, le PLU, s’il ne promeut pas de projet 

majeur de développement touristique, accompagnera  les initiatives 

particulières contribuant à la mise en valeur du potentiel touristique 

d’Aizenay. 

Ainsi, l’inventaire exhaustif des granges d’intérêt patrimonial permet 

d’identifier les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de 

destination pour notamment une valorisation touristique (en cas 

d’absence d’impact sur une activité agricole voisine éventuelle). 

Par ailleurs, la politique engagée de découverte du territoire par des 

sentiers aménagés et connectés est poursuivie. A titre d’exemple, le 

projet de PLU prévoit la mise en œuvre d’une connexion douce sécurisée 

entre l’ancienne voie ferrée et la route de Martinet (RD 55). 

Enfin, le PLU identifie des secteurs à l’intérieur desquels des projets de 

valorisation « loisirs – tourisme » peuvent être envisagés. Ces projets 

doivent nécessairement être limités et ne pas porter atteinte au milieux 

agricole et naturel voisins (étangs de pêche, terrain de moto-cross…). 

 

 

 Contribuer à la mise en œuvre d’un territoire accessible 

pour tous 

Dans l’optique de la densification du centre-bourg et des futurs quartiers 

d’habitation, une véritable logique de déplacements doux entre les 

différentes polarités du territoire est menée.  

Comme mentionné ci-avant, la commune d’Aizenay dispose d’ores et 

déjà d’un réseau développé de pistes cyclables et autres sentes 

piétonnes. Toutefois, la commune souhaite compléter le maillage à la 

fois en centre-ville et en vue de connecter les différents quartiers entre 

eux. Cette promotion des modes de déplacements doux contribuera à 

l’accroissement de la qualité du cadre de vie du centre d’Aizenay et au 

renforcement de son animation. 

Projet Piste 
Cyclable 

Emplacement 
Réservé 
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Des itinéraires majeurs à aménager sont ciblés au PADD mais ce sont 

bien l’ensemble des opérations stratégiques du PLU qui intégreront ces 

réflexions (voir OAP). 

Enfin, afin d’encourager au développement des modes de déplacements 

alternatifs à la voiture individuelle dans les déplacements quotidiens, le 

règlement du PLU impose la réalisation de locaux destinés au 

stationnement des deux roues dans les constructions d’habitat collectif 

et pour les constructions neuves à destination de commerce, bureaux et 

d’équipements collectifs. 
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Orientation 3 : Maintenir un cadre de vie agréable liant diversité 

des paysages, qualité des milieux et du patrimoine bâti et faibles 

impacts sur les ressources  

 

 Inscrire le développement dans le respect de l’armature 

agricole et naturelle du territoire 

En accompagnement du renforcement du caractère dense et urbain de 

l’agglomération d’Aizenay, des espaces de respiration forts et clairement 

identifiables doivent être préservés.  

Cette préservation doit s’effectuer à la fois au sein de l’agglomération 

mais également en dehors. Ainsi, les parcs et « poumons verts » sont 

protégés au PLU (EBC, L 123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme…). En 

zone naturelle et agricole, la forêt en premier lieu mais également les 

éléments de nature plus ordinaire (bocage, zones humides, fonds de 

vallon…) font l’objet d’une protection garantissant le maintien de la 

qualité du cadre de vie de la commune. 

Dans un premier temps, le recours à un zonage adapté est nécessaire à 

la gestion de cette armature naturelle du territoire. Ce zonage s’est 

appuyé sur le PLU existant mais également sur la trame verte et bleue 

définie en phase préalable. Celle-ci correspond aux entités naturelles du 

territoire faisant l’objet de mesures de préservation et d’inventaires : 

forêt d’Aizenay, vallées de la Vie, du Moiron, de la Boëre… 

 

Carte de synthèse de la Trame Verte et Bleue 
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Evolution du zonage des zones agricoles entre le PLU de 2003 et le PLU de 2015 

+ 320 hectares de zones A par rapport au PLU de 2003 
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Evolution du zonage des zones naturelles entre le PLU de 2003 et le PLU de 2015 

Environ 200 hectares de moins de zones N par rapport 
au PLU de 2003 
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Des ajustements ont été opérés par rapport au PLU de 2003 pour tenir 

compte :  

- Des continuités hydrauliques et de corridors liées aux zones 

humides (élargissement de la zone N) 

- Des zonages d’inventaire existants sur la commune (ZNIEFF) 

- Des exploitations agricoles existantes : ajustement des limites 

de zone N pour permettre une évolution des exploitations 

existantes. 

- De l’enjeu de préservation du bocage (haies, bosquets…), 

notamment suite à l’inventaire bocager réalisé dans le cadre du 

Contrat Paysage Rural réalisé à Aizenay en 2008. 

 

Cet état des lieux exhaustif et caractérisé a permis de hiérarchiser les 

linéaires de haies les plus intéressants à préserver au titre de l’article 

L123-1-5 III 2° (loi Paysage). Le règlement du PLU définit les règles 

concernant cette préservation : « Le PLU identifie les arbres isolés, les 

haies, les alignements d’arbres en milieu urbain et les boisements ayant 

un caractère paysager remarquable. Dans tous les cas, le caractère 

boisé préexistant devra être au maximum conservé ou restitué dans le 

cadre des aménagements réalisés. 

Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces 

éléments ne sont rendus possibles que pour des mesures de sécurité, en 

raison de l’état sanitaire dégradé de ces éléments paysagers ou pour la 

création d’un accès et devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet 

d’une déclaration préalable. 

Concernant les haies, en cas d’arrachage, en tant que mesure 

compensatoire une haie devra être plantée dans les mêmes proportions 

que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent). De plus, cette 

compensation devra, dans la mesure du possible, reproduire la 

fonctionnalité des éléments arrachés (orientation par rapport à la pente, 

aux vents dominants, productivité du bois, richesses écologiques et 

paysagères …). En cas d’impossibilité technique avérée, une dérogation 

à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet est 

nécessaire à la création d’un accès. » 

 

La replantation exigée dans le cadre du PLU en cas d’arrachage d’un 

élément paysager identifié au PLU s’inscrit en adéquation avec la volonté 

communale de restauration des continuités écologiques du territoire 

(tant dans la qualité des milieux que dans l’effectivité de la continuité). 

 

Les haies identifiées l’ont été pour des motifs essentiellement : 

- Paysagers (bordures de voies ou chemins, lignes de crêtes…) 

- Hydrauliques (perpendiculaires pente) 

- Ecologiques (trame verte et bleue, associées à têtes de bassin 

versant…). 
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 Veiller au développement de la nature en ville comme 

vecteur de respiration, de qualité paysagère et de support 

de mobilités douces 

La commune d’Aizenay est structurée par ses espaces verts et de loisirs, 

véritables poumons verts indispensables au maintien de la qualité de vie 

de la commune (Engoulevents, Martin Pêcheur, Sitelles…). Ces espaces 

sont répartis de manière à desservir l’ensemble des quartiers de la 

commune (espaces verts structurants, mais de proximité). A travers le 

projet de PLU, la commune prend en compte le double objectif de 

densification et de renforcement progressif de l’urbanisation du Nord et 

de l’Est de l’agglomération, en identifiant une coulée verte à aménager 

route de l’Anjormière. Un emplacement réservé a été identifié à cet 

effet, en vue de la création d’un espace public structurant pour les 

nouveaux habitants de la commune.  

  Définir les limites de l’urbanisation et réduire la 

consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers 

Au-delà des objectifs définis précédemment, pris par la commune en 

matière de réduction de son rythme de consommation d’espace, le 

projet de PLU maintient l’orientation retenue dans le PLU de 2003 

concernant la création d’une véritable ceinture agricole et/ou naturelle 

« tampon » entre les opérations d’habitat en extension de 

l’agglomération et l’espace agricole où sont susceptibles de se 

développer de nouveaux(elles) bâtiments (exploitations) agricoles. 

Par ailleurs, une analyse des impacts potentiels des choix de 

développement opérés dans le PLU sur les exploitations agricoles a été 

réalisée. Cette analyse a permis de définir pour chaque secteur de projet 

identifié au PLU : 

- si les terrains considérés étaient exploités 

- quelle exploitation était concernée 

- l’âge de l’exploitant 

- le % de la SAU de l’exploitation concernée par le secteur de 

projet 

- les impacts éventuels à court / moyen et long terme sur 

l’exploitation (présence d’un repreneur, date de cessation 

d’activité éventuelle, positionnement des parcelles…). 

Surface Urbanisable (ha) Zonage Urbanisation Exploitations Exploitants Ages exploitants
Surfaces 

exploitées (ha)

SAU de 

l'exploitation 

(ha)

% de la SAU 

supprimée
Observations

1 51 Peu d'impacts fonciers sur l'exploitation

2 50
reprise en 2015 d’une exploitation (104ha de SAU) portant à 204 la 

SAU totale soit 2,8% de SAU supprimée

1 38

2 32

Secteur Route de Venansault

IMPACT DU PROJET DE PLU SUR L'ACTIVITE AGRICOLE 

8,5 2AU Long terme

1

2

4,4

Peu d'impacts fonciers sur l'exploitation4

100

120

4,4%

(étude basée sur l'observatoire agricole de 2010)

3,3%
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Exemple d’analyse produite dans le cadre du diagnostic agricole  

En contrepartie de ces impacts, identifiés en phase préalable, il est 

rappelé que ce sont environ 112 hectares  « nets » qui ont été 

transférés depuis la zone à urbaniser vers la zone agricole. 

Dans tous les cas, pour chaque opération entamée dans un secteur à 

urbaniser actuellement utilisé à des fins agricoles, la commune veillera à 

ne pas compromettre le maintien et les possibilités de développement 

des activités agricoles sur son territoire.  

 Mettre en valeur l’identité patrimoniale communale 

La commune a réalisé un inventaire exhaustif du patrimoine rural sur 

son territoire. Cet inventaire des anciennes granges traditionnelles, 

témoins de l’histoire rural et vectrices d’une identité vendéenne et 

bocagère a été réalisé dans le double objectif : 

- De meilleure connaissance de ce patrimoine 

- De valorisation future d’un patrimoine amené à se dégrader au 

fil du temps. En effet, les granges situées en zone agricole ne 

peuvent faire l’objet d’un changement de destination qu’aux 

conditions cumulatives suivantes : 

 Intérêt architectural avéré (le document de synthèse de 

l’inventaire est élaboré en ce sens) 

 Absence d’impact sur une exploitation agricole voisine (la 

grange en question ne doit pas être située au sein d’un village / 

hameau où subsiste une activité agricole) 

 Identification de ladite grange aux documents 

graphiques du PLU (article L123-1-5 II 6° du Code de 

l’Urbanisme).   

 

Le document d’inventaire, annexé au PLU, se compose de fiches 

pour lesquelles ont été renseignés les indicateurs suivants : 

- Taille de l’écart (nombre de maisons) 

- Nature de l’accès à la construction 

- Largeur de la voie d’accès 

- Intérêt paysager ou environnemental du site 

- Distance par rapport au centre-ville 

- Présence ou absence d’une exploitation agricole 

- Localisation ou non du bâtiment au sein d’un périmètre de 100 

mètres par rapport à un bâtiment agricole soumis à cette 

distance de réciprocité. 

 

Au final, ce sont 73 granges qui ont été identifiées comme 

susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination 

(voir annexe du rapport de présentation). 
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Exemple de fiche 

localisant une 

grange 

susceptible de 

faire l’objet d’un 

changement de 

destination (voir 

annexe au 

règlement) 
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Par ailleurs, plusieurs éléments de patrimoine bâti ont également 

été identifiés en vue de leur préservation au titre de l’article 

L123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments concernent à la 

fois des constructions isolées, murs… mais également des 

ensembles bâtis comprenant parcs et jardins (exemple Château 

de la Naulière, les Sitelles…). 
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Eléments bâtis protégés au titre de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’Urbanisme 
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Traduction de la prise en compte règlementaire des enjeux 

patrimoniaux :  

Aménagement / restauration / extension :  

Les travaux ayant pour effet de modifier un élément d’intérêt 

bâti ou paysager repéré aux documents graphiques doivent être 

précédés d’une déclaration préalable. Ces travaux sont autorisés 

dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité 

des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas 

atteinte à la valeur de ce patrimoine.  

Ainsi, lors de la restauration de ces bâtiments, les travaux 

devront respecter la logique constructive de l’édifice : leur 

aspect (volume, architecture) devra être conservé.  

Par ailleurs, les extensions seront possibles si elles ne 

dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles 

ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition 

de l’ensemble du bâtiment.  

Démolition :  

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable 

tout ou partie de ce patrimoine devront être précédés d’un 

permis de démolir. La démolition sera autorisée dès lors qu’elle 

est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la 

salubrité des locaux. En revanche, le permis de démolir pourra 

être refusé en fonction de la qualité de la construction et sa 

situation par rapport au bâti environnant. 

 

 Prendre la mesure du risque 

Les parties du territoire communal soumises à un risque, qu’ils soient 

naturel ou technologique, font l’objet d’une attention particulière. A ce 

titre, les terrains situés en zone inondable (Atlas des Zones Inondables 

de la vallée de la Vie) seront zonés de manière privilégiée en zone N afin 

d’éviter toute construction pouvant induire des enjeux humains. 

Par ailleurs, par délibération en date du 18 décembre 2012, la commune 

d’Aizenay a adhéré à la cellule d’appui « PCS » de l’Association des 

Maires de Vendée pour l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde 

et du Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs. 

Enfin, une annexe spécifique localisant l’ensemble des secteurs à risques 

est annexée au règlement du PLU. Ce dernier définit, au sein de ses 

dispositions générales, les dispositions exigées en matière de 

constructibilité. 
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 Mettre en valeur les caractéristiques paysagères de la 

commune 

Le cadre de vie fait partie intégrante de l’attractivité résidentielle et 

économique d’Aizenay. Ainsi, la préservation de ce dernier dans le PLU 

passe par : 

- L’identification d’éléments de paysage à protéger (pas 

nécessairement reliés à la trame verte et bleue mais pour des 

motifs paysagers : éléments de bocage associés à des chemins 

doux, s’inscrivant dans des cônes de vue de qualité…) 

- Préservation des éléments de patrimoine en milieu rural et 

urbain et de l’homogénéité d’espaces caractéristiques de 

l’architecture locale (exemple de la Place du Champ de Foire). 
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2. MOTIFS ET DELIMITATION DU ZONAGE, DU 
REGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE ET 
DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET 
DE PROGRAMMATION EXPOSE DES 
MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES 
AUX REGLES D’URBANISME 
ANTERIEURES 

2.1. VUE D’ENSEMBLE DU ZONAGE DE LA COMMUNE 

Les zones urbaines et à urbaniser représentent moins de 10% de la 
superficie communale. Les zones agricoles couvrent plus des 2/3 de la 

commune. 
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 PLU 2003 Surface (en ha) PLU 2015 Surface (en ha)

UA 45,49 UA 43,17

UAa 6,44 UAa 11,32

UB 224,48 UB 352,93

UBa 1,41 UBa 0,98

UBb 8,44 UBb 9,65

UE 38,37 UE 138,72

UEa 9,99

UEb 8,93

UEc 46,91

UL 11,11 UL 26,91

ULc 2,34

ULep 4,22

ULgv 1,90

Total U 335,74 657,97

1AU 128,84

1AUa 10,05 1AUa 7,77

1AUb 11,95 1AUb 18,14

1AUd 1,15

1AUzn 13,50

AUe 51,54 1AUe 13,06

AUea 50,28

AUeb 33,01

AUec 2,33

AUed 9,99

AUee 54,89

AUes 4,19

AUL 26,82

AULa 11,24

AULb 11,79

2AU 85,18 2AU 22,30

2AUe 4,19

2AUL 1,83

Total AU 506,75 67,29

A 5 181,86 A 5 418,36

An 83,35

Total A 5 181,86 5 501,71

N 1 490,78 N 1 853,16

Nc 36,70 NCa 36,70

Neb 448,48 Nh 2,36

Nh 181,40 Nj 0,30

NL1 39,45

NL2 19,76

Total N 2 157,36 1 951,73

Total 8 181,71 8 178,70  

Zonage Surface (en ha) Part du territoire

1AUa 7,07 0,09%

1AUb 19,41 0,24%

2AU 26,98 0,33%

2AUe 17,25 0,21%

2AUL 1,82 0,02%

Total AU 72,53 0,89%

A 5 142,38 62,88%

An 77,38 0,95%

Total A 5 219,76 63,82%

N 2 161,47 26,43%

NCa 36,70 0,45%

Nh 2,36 0,03%

Nj 0,30 0,00%

NL 50,48 0,62%

Total N 2 251,31 27,53%

UA 43,12 0,53%

UAa 11,32 0,14%

UB 344,69 4,21%

UBa 0,97 0,01%

UE 135,16 1,65%

UEa 11,63 0,14%

UEb 8,93 0,11%

UEc 46,91 0,57%

UL 23,94 0,29%

ULc 2,34 0,03%

ULep 4,22 0,05%

ULgv 1,90 0,02%

Total U 635,13 7,77%

Total Commune 8 178,73 100,00%

Comparatif 2003-2015 PLU 2015 
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2.2. LES ZONES URBAINES 

 Le zonage 

 

Carte des zones urbaines 
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Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs 

où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

La zone urbaine se divise au PLU en deux types de zones urbaines : 

-  Les zones urbaines mixtes qui se composent des zones : 

  UA du centre-ville, comprenant elle-même le secteur UAa, 

spécifique à un secteur situé entre la Place du Champ de Foire et 

la Place des Halles et les villages de la Parnière, l’Augizière et les 

rues Saint Benoît, Bon Secours.. 

 UB, zone d’extension immédiate du centre-ville et quartiers 

pavillonnaires périphériques 

- Les zones urbaines spécialisées qui se composent des zones : 

 UE : zone d’activités, comprenant la zone UEa aux règles de 

recul par rapport aux voies particulières (centre commercial au 

Sud de l’agglomération) 

 UL : zone d’équipements publics, d’intérêt collectif ou de loisirs. 

Elle comprend des sous-secteurs spécifiques pour les 

équipements que sont les stations d’épuration (ULep), le 

camping (ULc) et le terrain d’accueil des gens du voyage (ULgv). 

 

NB : la dénomination des zonages (urbains, à urbaniser, agricoles ou 

naturels) s’appuie sur la proposition d’harmonisation formulée par le 

Pays Yon et Vie dans le cadre de la révision du SCoT. 

UA 43,17 0,53%

UAa 11,32 0,14%

UB 352,93 4,32%

UBa 0,98 0,01%

UBb 9,65 0,12%

UE 138,72 1,70%

UEa 9,99 0,12%

UEb 8,93 0,11%

UEc 46,91 0,57%

UL 26,91 0,33%

ULc 2,34 0,03%

ULep 4,22 0,05%

ULgv 1,90 0,02%

Total U 657,97 8,04%  

 

► Zone UA :  

La zone UA est une zone à caractère central d’habitat, de services et 

d’activités (centre-ville). Elle correspond globalement au centre-ville 

historique où les constructions sont implantées en ordre continu. Le bâti 

est généralement caractéristique de l’architecture traditionnelle locale. 

Cette zone est reliée aux réseaux collectifs d’assainissement et 

d’alimentation en eau potable. La zone UA comprend le zonage UAa, 

correspondant à un secteur situé entre l’église et la Place du Champ 

de Foire, ainsi que la Place des Halles) Ce secteur est également 

défini autour des rues Bon Secours et Saint Benoît. Ce secteur, dont la 

principale différence avec le reste de la zone UA réside dans une hauteur 

maximale autorisée moins élevée, a été défini afin de préserver une des 

vues les plus qualitatives du bourg sur l’église Saint Benoît (cas de la 

Place du Champ de Foire) ou pour conserver l’homogénéité des gabarits 

liés à la Place des Halles (homogénéité architecturale lui conférant son 
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identité). Cette zone correspond également aux anciens corps de ferme 

rattrapés par l’urbanisation et disposant de caractéristiques urbaines 

similaires à celles du centre-ville (implantation en limite de voie + en 

limites séparatives + R+1 max) : la Pénière / La Parnière / 

L’Augizière.   

 

 

  

Evolution des zones UA entre le PLU de 2003 et le PLU de 2015 

PLU 2003 Surface (en ha) PLU 2015 Surface (en ha)

UA 45,49 UA 43,17

UAa 6,44 UAa 11,32

Total 51,93 54,49  

► Zone UB :  

La zone UB est une zone à vocation principale d’habitat, mais qui peut 

également accueillir des services et des activités commerciales ou 

artisanales non nuisantes. Elle correspond aux extensions pavillonnaires 

moins denses que la zone UA. Ont été intégrés à la zone UB les 

anciennes zones AU identifiées au Plu de 2003 et urbanisées depuis lors. 

 

 

Evolution des zones UB entre le PLU de 2003 et le PLU de 2015 

PLU 2003 
Surface (en 

ha) 
PLU 2015 Surface (en ha) 

UB 224,48 UB 352,93 

UBa 1,41 UBa 0,98 

UBb 8,44 UBb 9,65 

Total 234,33   363,56 
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► Zone UE :  

La zone UE correspond aux secteurs pouvant uniquement accueillir des 

constructions à destination industrielle, artisanale, de services, bureaux, 

hôtelières ou commerciales. Ces zones ont été délimitées sur les 

principaux secteurs d’activités du territoire en raison des besoins 

spécifiques dont elles disposent en matière de gabarits, de 

stationnement… A l’intérieur du tissu « mixte », les activités 

économiques relèvent des zones UA ou UB exception faite du secteur 

des minoteries pour lequel la vocation industrielle est réaffirmée dans un 

objectif de préservation du caractère architectural des bâtiments et de 

pérennité de ces activités identitaires pour la commune (rue Alfred 

Doucet, rue du Bourg aux Moines). Une exception est également faite au 

niveau d’une entreprise disposant d’une emprise très importante à 

proximité du centre-ville (route de Nantes), en raison de la volonté de 

pérenniser l’activité et d’encadrer le devenir du site en cas de cessation / 

déplacement d’activité à long terme. 

La zone UE comprend un sous-secteur UEa au sein duquel les règles 

d’implantations par rapport aux voies sont différentes du reste de la 

zone UE. 

Les anciennes zones AUe urbanisées depuis l’approbation du PLU de 

2003 ont été intégrées à la zone UE. Ces zones ont fait pour certaines 

l’objet d’études spécifiques concernant la marge de recul des 

constructions situées le long de la RD 948 (classée  grande circulation). 

C’est pourquoi la zone UE comprend des sous-secteurs spécifiques à 

plusieurs de ces zones.  

 

Evolution des zones UE entre le PLU de 2003 et le PLU de 2015 

PLU 2003 Surface (en ha) PLU 2015 Surface (en ha)

UE 38,37 UE 138,72

UEa 9,99

UEb 8,93

UEc 46,91

Total 38,37 204,55  

► Zone UL :  

La zone UL est définie afin de recevoir les constructions à destination 

d’équipements publics ou d’intérêt collectif (scolaires, socio-culturels, 

sportifs…) ainsi que les constructions à destination d’hébergement 

touristique (camping), dans l’objectif de limiter les nuisances entre ces 

équipements et les quartiers d’habitation voisins et de mutualiser les 

investissements (stationnement par exemple). 
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La zone UL comprend les sous-secteurs ULgv (terrain d’accueil des gens 

du voyage) et ULep (station d’épuration). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des zones UL entre le PLU de 2003 et le PLU de 2015 

PLU 2003 Surface (en ha) PLU 2015 Surface (en ha)

UL 11,11 UL 26,91

ULc 2,34

ULep 4,22

ULgv 1,90

Total 11,11 35,37
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Le règlement 

► La destination générale des sols (articles 1 et 2) 

L’article 1 fixe les occupations et utilisations du sol interdites. Pour 

assurer le bon fonctionnement de la commune, organiser de façon 

rationnelle l’espace, le règlement définit les occupations et utilisations 

du sol qui ne peuvent être admises dans certaines zones. 

L’article 2 soumet certaines occupations et utilisations du sol à des 

conditions particulières fondées sur des critères objectifs : risques, 

nuisances, préservation du patrimoine ou encore urbanistiques. 

Dès lors qu’une occupation ou une utilisation du sol ne figure ni à 

l’article 1, ni à l’article 2, elle est admise dans la zone concernée. 

En zone urbaine, le contenu des articles 1 et 2 du règlement du PLU 

permet une grande diversité des fonctions urbaines dans les quartiers. 

Les constructions, installations, aménagements et travaux qui, par leur 

destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont 

incompatibles avec le caractère de la zone sont interdits au sein de 

chacune des zones. 

UA / UB :  

Les zones UA et UB sont caractérisées par la mixité des occupations 

qu’elles peuvent recevoir, étant entendu que la fonction résidentielle y 

est largement représentée. A ce titre, les occupations et utilisations du 

sol qui s’avèreraient incompatibles avec la bonne tenue d’un quartier 

d’habitation sont prohibées (établissements industriels, activités 

artisanales nuisantes, bâtiments agricoles…). En revanche, les 

occupations du sol caractéristiques d’un milieu urbain animé 

(commerces, services, équipements d’intérêt collectif…) sont autorisés 

sous réserve du respect des dispositions du règlement. Est toutefois 

apportée la nuance de la date de réalisation de la construction par 

rapport à l’approbation du PLU. En effet, une construction existante dont 

la destination s’avèrerait incompatible avec les dispositions du présent 

PLU (industrielle par exemple) peut évoluer (extension, surélévation…) 

même si le règlement ne permet plus la création de nouvelles 

constructions de ce type (les évolutions apportées à la construction 

existante ne devant en aucun cas aggraver les nuisances induites par la 

construction initiale).  

En matière de mixité sociale, la commune souhaite maintenir les 

équilibres actuels. Ainsi, le règlement du PLU mobilise les outils 

à sa disposition pour imposer en zone UA, UB et 1AUa, 1AUb la 

réalisation de 15% de logements sociaux dans toute opération 

de plus de 20 logements. L’objectif final étant d’atteindre 10% 

de logements sociaux dans la construction neuve totale (projets 

+ diffus) à horizon 10 ans. 

UE :  

Le règlement rappelle l’interdiction d’ouverture de terrains de camping / 

caravaning au sein des zones d’activités. Le camping ne peut, selon le 

règlement être assimilé à une activité économique « traditionnelle ». Par 

ailleurs, afin de limiter le risque de multiplication des logements au sein 

de zones d’activités, ceux-ci sont interdits, sous quelle que forme que ce 

soit (qu’ils soient inclus ou non au volume du bâtiment d’activités). 

En revanche, l’évolution des constructions existantes à la date 

d’approbation du PLU, dont la création est interdite par le nouveau PLU, 

est possible (cas des logements de fonction existants éventuels). 

Il est à noter que le projet de PLU ne distingue pas les zones d’activités 

au regard des destinations que celles-ci sont susceptibles d’accueillir 

(commerce, bureaux, services, artisanat, industrie). En effet : 

- Les zones d’activités existantes de la commune sont mixtes 

- La communauté de communes dispose de la compétence en 

matière de commercialisation des zones d’activités et peut donc 
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orienter les entrepreneurs sur un site ou l’autre en fonction de la 

nature du projet 

- Le SCoT Yon et Vie définit les orientations du Pays en matière 

d’aménagement commercial. 

UL :  

Zone dite d’équipements collectifs, la zone UL ne peut recevoir, au 

même titre que les zones d’activités, de nouvelles constructions à 

destination d’habitation (possibilité d’évolution des logements existants 

à la date d’approbation du PLU). 

Sont autorisés l’ensemble des constructions, installations, travaux et 

aménagements liés à la vocation de la zone (équipements UL, station 

d’épuration ULep, terrain d’accueil des gens du voyage ULgv, terrain de 

camping-caravanage ULc). 

 

► Exposé des motifs des changements apportés aux règles 

d’urbanisme antérieures 

Les articles relatifs à la destination générale des sols en zone urbaine 

sont largement simplifiés par rapport au règlement du PLU de 2003. 

Celui-ci listait en effet de manière exhaustive les occupations et 

utilisations du sol interdites ou autorisées, sans liberté d’interprétation. 

Par ailleurs, l’article 2 définissait l’ensemble des occupations autorisées, 

y compris celles autorisées sans conditions (l’objet de l’article 2 étant 

bien de lister les constructions, installations, aménagements et travaux 

autorisés sous réserve du respect de conditions particulières. 

Le PLU supprime la notion de seuil de surface défini par le PLU de 2003 

concernant les abris de jardin (interdits au-delà de 12 m²). 

 

► Les conditions de desserte des terrains (articles 3 et 4) 

L’article 3 fixe les conditions de desserte des terrains par les voies 

publiques ou privées. 

Pour l'ensemble des zones urbaines, les principes relatifs aux exigences 

de sécurité publique, de défense contre l'incendie et de ramassage des 

ordures ménagères sont réaffirmés. Ainsi, dans l’ensemble des zones 

urbaines, pour être autorisé, un projet doit se trouver sur un terrain 

d’assiette desservi par des voies, publiques ou privées, répondant aux 

conditions suivantes : 

- satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre 

l’incendie (permettre la circulation ou l’utilisation des engins de 

lutte contre l’incendie), protection civile, brancardage, collecte 

des ordures ménagères. 

- disposer de caractéristiques techniques et de dimensions 

suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. 

- permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les 

réseaux nécessaires à l’opération. 

Par ailleurs, les voies nouvelles doivent : 

- être conçues pour créer un véritable maillage routier entre les 

différents quartiers du territoire (limitation des déplacements et 

des coûts d’investissement voirie / réseaux) : principes 

réaffirmés dans les OAP. A ce titre, les impasses doivent 

demeurer l’exception. Si celles-ci sont autorisées (impossibilité 

technique ou foncière à la réalisation d’une voie traversante), un 

dispositif de retournement adapté sera imposé si la voie dessert 

plus de 5 logements (nombreux véhicules se croisant). Le seuil 

de 5 véhicules est fixé de telle sorte que le règlement ne bloque 

pas les projets de divisions de fonds de jardin entraînant la 

réalisation de quelques logements et ne disposant pas d’une 
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emprise nécessaire pour la réalisation d’un dispositif de 

retournement (adaptation entre gestion des déplacements et 

densification du tissu urbain constitué). 

- donner une place adaptée aux modes de déplacements doux : 

principe réaffirmé dans les OAP. Cette disposition est à 

interpréter en fonction de la nature de la voie projetée (voie de 

transit, voie de desserte, voie privée suite à un découpage de 

fond de terrain…). L’application de cette règle est variable en 

fonction de l’importance des flux qu’est censée recevoir la voie 

considérée. 

- Respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes : 

limitation des impacts des ruissellements pluviaux et intégration 

de la problématique en amont de la réalisation de la voie 

entraînant l’imperméabilisation du sol. 

Aucune largeur minimale n’est fixée concernant les voies existantes ou à 

créer. Ainsi, l’objectif est de favoriser les voiries de largeur limitée 

(nécessairement adaptées à l’usage programmé) tout en incitant au 

partage de l’espace public. 

 

Concernant les accès (limite entre voie et terrain), ceux-ci doivent 

être sécurisés et de taille adaptée au regard de l’importance de 

l’opération. 

Si une largeur minimale peut être imposée, le règlement ne la définit 

pas a priori, dans l’objectif de permettre la densification du tissu urbain 

(dès lors que les conditions de sécurité et de desserte sont 

satisfaisantes). 

Concernant les réseaux, ceux-ci desservent l’ensemble des terrains 

situés en zone urbaine. A ce titre, toute construction nouvelle doit 

nécessairement être raccordée au réseau d’eau potable, au réseau 

d’assainissement des eaux usées, aux réseaux souples (nécessairement 

enterrés sur le terrain d’assiette du projet (constructions isolées ou 

nouvelles opérations d’ensemble)). 

Les eaux pluviales seront dirigées vers le réseau adapté après avoir mis 

en œuvre des solutions permettant le recueil, l’infiltration ou l’utilisation 

de ces eaux directement sur la parcelle (limitation des rejets et des 

impacts) 

Enfin, en lien avec la non obligation de réalisation d’une aire de 

retournement pour les voies en impasse desservant moins de 5 

logements, celles-ci devront aménager un espace de stockage adapté, 

en entrée d’opération, pour la collecte des ordures ménagères (enjeu 

paysager, de salubrité…). 

 Exposé des motifs des changements apportés aux règles 

d’urbanisme antérieures 

Au-delà de l’encouragement à la prise en compte des déplacements 

doux dans les aménagements de voirie, le PLU de 2015 veille à ne pas 

contraindre les porteurs de projets en densification de l’enveloppe 

urbaine par des règles d’accès trop strictes. Ainsi, par exemple, le PLU 

de 2003 exigeait un dispositif de retournement adapté aux véhicules de 

ramassage des ordures ménagères pour toute voie nouvelle se 

terminant en impasse. 

► Les règles d’implantation (articles 5, 6, 7 et 8) 

 

Conformément aux dispositions de la loi ALUR, le recours à l’article 5 

relatif à la superficie minimale des terrains n’est pas opéré dans le cadre 

du PLU d’Aizenay. 
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 L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (art. 6) 

 UA UB UE UL 

PLU 2003 

Implantation à l’alignement Au moins 5 mètres par rapport à 

l’alignement 

50 m mini de l’axe des Routes Classées 

à Grande Circulation (RGC) 

15 m de l’axe des autres RD (hors agglo) 

5 m mini par rapport aux autres voies 

5 m mini par 

rapport à l’axe 

PLU 2015 

Implantation à l’alignement 

préférentiel 

Recul possible en fonction des 

alignements voisins 

Dérogation possible pour les 

opérations d’aménagement 

d’ensemble. 

Alignement ou au moins 3 mètres 75 m mini par rapport à l’axe de la RD 

948 hors UEa. 

50 m mini par rapport à l’axe de la RD 

948 en UEa 

15 m mini par rapport à l’axe de la RD6 

5 m mini par rapport à l’axe des autres 

voies hors UEa 

15 m mini par rapport à l’axe des autres 

voies en UEa 

5 m mini par 

rapport à l’axe 

Justification 

des 

éventuelles 

évolutions 

-  Volonté communale de permettre une 

optimisation des tissus pavillonnaires 

relativement lâches et donc une 

implantation plus souple sur la parcelle, 

dans un objectif de limitation de la 

consommation d’espaces en extension et 

en vue de permettre à une population 

vieillissante de réduire progressivement 

la taille de sa parcelle. 

Recul de 75 m par rapport à l’axe des RGC 

afin de se conformer au Code de l’Urbanisme, 

et en l’absence d’étude spécifique entrée de 

ville sur certains secteurs. 

- 
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 L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (art. 7) 

 UA UB UE UL 

PLU 2003 Ordre continu, 

semi-continu 

ou discontinu. 

En cas 

d’implantation en 

retrait, la 

distance est 

supérieure à H/2. 

Ordre continu, semi-continu ou discontinu. 

En cas d’implantation en retrait, la distance est supérieure à H/2. 

Ordre continu, semi-

continu ou discontinu. En 

cas d’implantation en 

limite(s) séparative(s), des 

dispositions doivent être 

prises pour éviter la 

propagation des incendies 

(murs coupe-feu). 

En cas d’implantation en 

retrait, celui-ci est supérieur 

à 5 m. 

Ordre continu, 

semi-continu 

ou discontinu. 

PLU 2015 Idem PLU 2003 Idem PLU 2003 Idem PLU 2003 Ordre continu, 

semi-continu 

ou discontinu. 

Retrait > H/2 et 

> 3 m en cas 

de retrait 

Justification 

des 

éventuelles 

évolutions 

-  - - - 
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 L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres 

sur une même propriété (art. 8) 

Dans toutes les zones urbaines, l’implantation des constructions les unes 

par rapport aux autres sur une même propriété n’est plus réglementée 

(idem PLU 2003). 

 

► Les règles de constructibilité (article 9) 

 

L’emprise au sol n’est pas réglementée au sein du PLU d’Aizenay. 
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 UA UB UE UL 

PLU 2003 Pas de CES 

Pas de COS 

Pas de CES 

Pas de COS (hormis COS de 0.15 secteur de la Boule du Bois / 

UBa) 

Pas de CES 

Pas de COS 

Pas de CES 

Pas de COS 

PLU 2015 Pas de CES 

Pas de COS 

Pas de CES 

Pas de COS 

Pas de CES 

Pas de COS 

Pas de CES 

Pas de COS 

Justification 

des 

éventuelles 

évolutions 

Volonté de ne pas freiner la densification des tissus urbains constitués (à la fois en zone d’habitat) mais également au sein des zones d’activités 

existantes. 
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 ► Les règles de hauteur (article 10) 

 

 

 UA UB UE UL 

PLU 2003 R+2+attique et 10 m maximum à l’égout 

de façade principale et 12 m à l’égout de 

l’attique 

En secteur UAa (centre ancien) : R+1 

avec 7 m à l’égout maximum 

Annexes : 4 m maximum et 3 m 

maximum à l’égout (3.5 m en cas de mur 

pignon implanté en limite séparative)  

R+1 avec 7 m à l’égout 

maximum 

Annexes : 4 m maximum et 

3 m maximum à l’égout (3.5 

m en cas de mur pignon 

implanté en limite séparative) 

 

Pas de hauteur maximale Pas de hauteur 

maximale 

PLU 2015 H façade : 10 m (R+2+C ou R+2+Att.), la 

hauteur à l’égout de l’attique ne pouvant 

dépasser 12 m 

En secteur UAa : 7 m (R+1+C ou R+1) : 

étages en attique interdits  

7 m (R+1+C) Pas de hauteur maximale Pas de hauteur 

maximale 

Justification 

des 

éventuelles 

évolutions 

Simplification de la règle de hauteur des 

annexes (inférieure à celle de la construction 

principale) 

Idem UA Ne pas concourir au blocage de projets 

de développement économique par la 

fixation de hauteurs inadaptées 

- 
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► Les règles qualitatives (articles 11 et 13) 

L’article 11 réglemente l’aspect extérieur des constructions dans un 

souci d’intégration des bâtiments nouveaux à l’environnement urbain ou 

naturel ou d’un respect de la modénature et des éléments de 

composition pour l’existant dans le cas d’extensions ou de modifications. 

Il donne aussi des prescriptions pour l’aménagement des abords des 

constructions, notamment en ce qui concerne les clôtures. 

La plupart des prescriptions ont été reprises du PLU de 2003. Les 

éléments ajoutés sont les suivants : 

- Précisions concernant les teintes des enduits, des menuiseries, 

les matériaux… sur la base d’un nuancier réalisé et validé par la 

Commission Urbanisme. 

Les dispositions de l’article 13 relatif à l’occupation des espaces libres 

sur la parcelle veillent à : 

- La conservation des éléments boisés existants dans le cadre de 

projets d’aménagement 

- Au remplacement de ces éléments en cas de destruction 

- A la protection des éléments paysagers identifiés au titre de 

l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme ou L123-1-5 III 2° de ce 

même Code. 

► Les règles de stationnement (article 12) 

Les normes de stationnement privées retenues dans l’article 12 des 

différents types de zonage ont été établies dans l’objectif d’une mobilité 

maîtrisée, en s’efforçant de répondre aux besoins générés par les 

futures constructions tout en maîtrisant l’usage de la voiture. 

Ainsi, en zone UA, seule une place de stationnement par logement est 

exigée (difficulté pour densifier le centre ancien si imposition de normes 

de stationnement trop contraignantes) tandis qu’en zone UB où le 

foncier est plus aisément mobilisable, 2 places par logement sont 

exigées (le garage étant compté pour une place). 

Afin de ne pas entraver l’implantation de petits commerces, aucune 

place de stationnement n’est exigée en zone UA / UB pour les 

commerces de moins de 50 m² de surface de vente. 

Est également à souligner la volonté communale d’introduire l’obligation 

de réalisation de stationnement pour les deux-roues et notamment les 

vélos dans certains types d’opérations (logements collectifs, commerces 

disposant de surfaces de vente importantes, équipements publics et 

d’intérêt collectif…). Cette obligation s’inscrit en cohérence avec les 

projets en faveur des modes de déplacements doux portés par la Ville 

d’Aizenay. 

 

En zone d’activités (UE) et d’équipements (UL), le nombre de places de 

stationnement à réaliser est estimé au cas par cas en fonction de la 

nature du projet. En effet, les projets de développement économique 

nécessitent des besoins variables en stationnement en fonction de 

l’activité exercée (bureaux, logistique…). A ce titre, le nombre de places 

à réaliser sera défini lors du dépôt du projet pour satisfaire aux besoins 

du projet. 

 Exposé des motifs des changements apportés aux règles 

d’urbanisme antérieures  

Le PLU de 2003 n’exigeait qu’une place de stationnement par logement 

en zone UB. La commune souhaite passer le minimum à 2 au regard des 

difficultés de stationnement, reportées sur l’espace public et les espaces 

de déambulation piétonne, dans les différents lotissements récents de la 

commune. 
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► Les règles relatives aux performances énergétiques, 

environnementales et de communications électroniques (articles 

15 et 16) 

Les constructions doivent atteindre les exigences de la règlementation 

thermique en vigueur au moment du dépôt du permis de construire. 

1. Elles doivent par ailleurs anticiper l’arrivée éventuelle de la fibre 

optique en prévoyant un fourreau adapté (opérations 

d’aménagement d’ensemble). (raccordement obligatoire au réseau 

fibre optique lorsqu’il existe).
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2.3. LES ZONES A URBANISER 

 Le zonage 

 

Carte de localisation des zones à urbaniser 



 

Aizenay / Plan Local d’Urbanisme /1. Rapport de présentation        230 

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la 

commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

La zone à urbaniser se divise au PLU en deux types de zones : 

► Les zones à urbaniser 1AU secteurs à caractère naturel destinés 

à être ouverts à l’urbanisation et où les voies publiques, réseaux 

d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant 

à la périphérie immédiate de la zone, ont une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de 

celle-ci. Les orientations d’aménagement et de programmation 

et le règlement définissent les conditions d’aménagement et 

d’équipement. Les constructions y sont alors autorisées, soit lors 

de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, 

soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements 

internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et 

de programmation et le règlement. Les zones 1AU se divisent 

en : 

- Un secteur 1AU à vocation mixte. Cette zone est destinée à 

 recevoir des habitations collectives ou individuelles, mais elle 

 peut également accueillir des services et des activités 

 commerciales. 

NB : une distinction est opérée entre 1AUa/1Aub afin de permettre une 

densification plus importante sur des secteurs moins sensibles d’un point 

de vue urbain ou paysager. 

► Les zones à urbaniser 2AU : secteurs à caractère naturel 

destinés à être ouverts à l’urbanisation à moyen ou long terme 

et où les voies publiques, réseaux d’eau, d’électricité et, le cas 

échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de 

la zone, n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci. Leur 

ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou 

à une révision du PLU. Si la zone 2AU dispose d’une vocation 

mixte non définie de manière fine (futurs quartiers d’habitat 

dont le programme peut être mixte (équipements, commerce, 

services…), la zone 2AU comprend un sous-secteur 2AUe 

correspondant à des terrains destinés à recevoir à long terme 

des constructions ou installations à usage d’activités 

économiques (artisanales, tertiaires, industrielles et 

commerciales sous réserve).  

Elle comprend également un secteur 2AUl correspondant 

à des terrains spécialement aménagés en vue de recevoir, 

à long terme, des constructions ou installations à usage 

d’équipements publics ou d’intérêt  collectif ainsi que 

les constructions à destination d’hébergement  touristique 

(camping).  

PLU 2003 Surface (en ha) PLU 2015 Surface (en ha)

1AU 128,84

1AUa 10,05 1AUa 7,77

1AUb 11,95 1AUb 18,14

1AUd 1,15

1AUzn 13,50

AUe 51,54 1AUe 13,06

AUea 50,28

AUeb 33,01

AUec 2,33

AUed 9,99

AUee 54,89

AUes 4,19

AUL 26,82

AULa 11,24

AULb 11,79

2AU 85,18 2AU 22,30

2AUe 4,19

2AUL 1,83

Total 506,75 67,29  



 

Aizenay / Plan Local d’Urbanisme /1. Rapport de présentation        231 

La superficie globale des zones à urbaniser toutes 

vocations confondues a diminué de manière sensible 

entre les PLU de 2003 et 2015 passant de 507 hectares à 

67 hectares, soit la diminution de 440 hectares de zones 

AU. Si une partie de ces zones a été urbanisée depuis 

2003, de nombreuses zones sont rendues à la zone 

agricole (voir analyses ci-avant). 

De cette manière, seulement 12 exploitations agricoles sont 

concernées par les surfaces urbanisables délimitées au nouveau 

PLU. Plus précisément, ce sont 2 exploitations qui sont 

réellement impactées avec respectivement 27% et 7,5% de leur 

SAU (Surface Agricole Utile). Celles-ci sont notamment 

concernées par une zone 2AU et feront l’objet d’une cessation 

d’activité en 2016. De plus, un exploitant de Dordogne vient de 

céder ses terres à la commune en vue du développement du 

Lycée. Ces informations restent toutefois à relativiser car pour 

un des exploitants dont 7,4% de SAU seront supprimé, la 

commune prévoit de lui rendre 4,3 ha de SAU dans le cadre du 

nouveau PLU. Enfin 8 exploitants voient leur SAU diminuer au 

maximum de 5%. Au global, ce sont 58,8 ha de SAU qui seront 

urbanisables dans le futur PLU soit seulement 0,8% de la SAU 

totale de la commune.   

 Le règlement 

Hormis la disposition liée au caractère inhérent de la zone à 

urbaniser (à savoir urbanisation à travers la réalisation 

d’opérations d’aménagement d’ensemble), le règlement des 

zones AU s’appuie globalement sur celui des zones U auxquelles 

elles se rattachent (UB pour les zones 1AU et 2AU).  

Par rapport au PLU de 2003, le projet de PLU n’indique pas de 

superficie minimale pour qu’une opération d’aménagement 

d’ensemble puisse être lancée (seuil de 1 hectare au PLU de 

2003). En effet, il s’agit en priorité de respecter la notion 

d’aménagement d’ensemble et les dispositions contenues au sein 

des Orientations d’Aménagement et de Programmation réalisées 

sur l’ensemble des zones 1AU. 

Les règles d’implantation par rapport à la voie sont assouplies 

par rapport au PLU de 2003.  
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Evolution des zones AU entre le PLU de 2003 et le PLU de 2015 
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2.4. LES ZONES AGRICOLES 

 Le zonage 

 

Carte de localisation des zones agricoles 



 

Aizenay / Plan Local d’Urbanisme /1. Rapport de présentation        234 

 « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, 

équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économiques des terres agricoles (article R 123-7 CU). ». 

« Le règlement peut […] à titre exceptionnel, délimiter dans les zones 

naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité 

d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 

a) Des constructions ; 

b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à 

l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 

2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs 

utilisateurs. 

Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de 

densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans 

l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 

naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives 

aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions 

relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les 

résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. 

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale 

de la consommation des espaces agricoles. Cet avis est réputé favorable 

s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la 

saisine. 

 

Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans 

des zones naturelles, agricoles ou forestières ne peuvent faire l'objet 

que d'une adaptation ou d'une réfection, à l'exclusion de tout 

changement de destination. 

Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, 

en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire 

l'objet d'un changement de destination ou d'une extension limitée, dès 

lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne 

compromet pas l'exploitation agricole. Le changement de destination et 

les autorisations de travaux sont soumis à l'avis conforme de la 

commission départementale de la consommation des espaces agricoles 

prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 

Dans les zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, 

en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire 

l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de 

destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité 

paysagère du site. Dans ce cas, les autorisations de travaux sont 

soumises à l'avis conforme de la commission départementale de la 

nature, des paysages et des sites. »  (article L123-1-5 III 2° du Code de 

l’Urbanisme). 

La zone agricole du PLU d’Aizenay se décompose entre les secteurs :  

► A : secteur agricole à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles 

► An : secteur agricole où la construction liée à l’agriculture est 

interdite pour des motifs de proximité immédiate de zones 

d’habitation (conflits d’usage), de protection paysagère, de 

protection visuelle des Monuments Historiques… 

Zones A Surface (en ha) Part du territoire Part des zones A

A 5 415,35 66,21% 98,48%

An 83,35 1,02% 1,52%

Total A 5 498,70 67,23% 100,00%  

Voir carte page 184 
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Le tableau et la carte ci-avant renseignent sur la volonté 

communale de préservation de son activité agricole. En effet, 

entre le PLU de 2003 et celui de 2015, il est à souligner que la 

zone A a vu sa surface augmenter de 237 d’hectares. Cela 

s’explique par : 

- La réduction significative des zones d’urbanisation future (- 450 

hectares de zones AU par rapport au PLU de 2003) 

- L’absence de STECAL définis au PLU (ces STECAL couvraient 181 

hectares au PLU de 2003 et se retrouvent aujourd’hui 

directement intégrés au sein de la zone A). 

 

De la même manière que le PLU de 2003 identifiait des enjeux 

de préservation d’espace tampon entre les extensions urbaines 

et l’espace agricole (enjeux paysagers, de nuisances…), le PLU 

reprend cette disposition. En effet, des zones An, dites A 

inconstructibles (y compris pour l’activité agricole) ont été 

définies autour de l’agglomération et des espaces naturels les 

plus qualitatifs (forêt d’Aizenay, trame verte et bleue…). 

 

Carte de localisation des zones An, situées autour de 

l’agglomération 

 Le règlement 

Occupations et utilisations du sol 

La zone An n’a pas vocation à voir de nouvelles constructions 

se développer en raison des enjeux paysagers et du rôle 

« tampon » qu’elle exerce. 

A ce titre, sont seuls autorisés en zone An les ouvrages 

techniques, constructions, installations, aménagements et 

travaux liés à des équipements collectifs ou d’intérêt public 

(réseaux, infrastructures…). 

Au sein de la zone de production agricole, dite zone A, au-delà 

des constructions autorisées en An, les constructions,  

installations, aménagements et travaux liés et nécessaires à 
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l’exercice de l’activité agricole sont autorisés. Cela concerne plus 

spécifiquement : 

- Les bâtiments agricoles 

- Les logements de fonction, sous réserve d’être situés à moins de 

300 m des bâtiments d’exploitation (distance plus importante si 

la construction s’implante en continuité d’un hameau / village 

existant). 

- Les activités complémentaires de l’activité agricole (gîtes, 

chambres d’hôtes, commerce des produits de la ferme…) dans 

des bâtiments existants présentant un intérêt patrimonial et 

pouvant, le cas échéant, faire l’objet d’une extension limitée. 

 

Par ailleurs, en application de l’article L123-1-5 II 6°, les 

changements de destination des constructions identifiées aux 

documents graphiques du règlement sont autorisés. 

L’identification de ces constructions s’inscrit en adéquation avec 

les dispositions nouvelles du code de l’urbanisme : sur la base 

de critères patrimoniaux, de l’absence d’impact sur une activité 

agricole voisine et sur les sites et paysages environnants. 

Concernant les constructions pouvant faire l’objet d’extensions 

limitées, la notion d’extension limitée s’entend au règlement, 

comme une extension maximale de 35% de l’emprise au sol à la 

date d’approbation du PLU, ne pouvant excéder 60 m² d’emprise 

au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement. 

 

Autres dispositions réglementaires particulières aux zones 

agricoles 

Les règles d’accès sont relativement souples, l’objectif majeur reposant 

sur la préservation de conditions de sécurité satisfaisantes. 

Concernant la desserte des terrains par les réseaux, l’alimentation en 

eau potable par un puits est envisageable, sous réserve du respect de la 

règlementation en vigueur. Par ailleurs, la desserte par le réseau 

d’assainissement collectif n’est pas un prérquis indispensalbe à la 

constructibilité d’un terrain (construction neuve / extension…). 

 

Concernant les règles d’implantation, celles-ci sont relativement souples 

en zone A, puisque s’appliquant de manière indifférenciée aux 

constructions à usage d’habitation et agricole. En zone Ah, elles sont 

surtout définies dans un objectif de préservation de l’identité, de 

l’harmonie et de la structure des villages / hameaux existants 

(alignements, limites séapratives…) La hauteur des constructions est 

limitée pour les constructions d’habitation (6 m / constructions basses 

caractéristiques / enjeu d’intégration dans le paysage bocager (R+1+C 

maximum)) et non réglementée pour les bâtiments agricoles. 
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2.5.  LES ZONES NATURELLES 

 Le zonage 

 

Carte de localisation des zones naturelles 
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PLU 2003 Surface (en ha) PLU 2015 Surface (en ha)

N 1 490,78 N 1 853,16

Nc 36,70 NCa 36,70

Neb 448,48 Nd 3,01

Nh 181,40 Nh 2,36

Nj 0,30

NL1 39,45

NL2 19,76

Total 2 157,36 1 954,74  

En raison du transfert de terrains jusqu’alors zonés en N vers la zone A, 

ce sont environ 200 hectares de zones N en moins définies au PLU de 

2015 par rapport au PLU de 2003. Ces transferts de zone se sont 

appuyés sur la réalité de l’occupation du sol et sur des critères 

topographiques et écologiques (trame verte et bleu, paysage…). 

Les différences de zonage se situent essentiellement dans la mise en 

œuvre de la Trame Verte et Bleue et l’inscription des corridors 

écologiques au sein de zones naturelles plus strictement protégées. 

 

Voir carte page 185 

 

«Peuvent être classées en zone naturelle et forestières, les secteurs de 

la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des 

sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 

du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence 

d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ». 

(art. R 123-8 CU). 

La zone N comprend les secteurs suivants : 

- N : secteur naturel de protection stricte défini en raison de la 

qualité des sites, espaces, milieux naturels ou paysages 

- NCa : secteur correspondant à l’exploitation des richesses 
naturelles du sol et du sous-sol (carrière de La Gombretière) 

- Nh : secteurs d’intérêt patrimonial en zone urbaine, associés à 
des parcs de qualité et au sein desquels la constructibilité est 
limitée dans l’objectif de préservation de l’identité de ces 

secteurs (château de la Naulière + bâtisse et parc rue des 

Sitelles) 

- Nd : zone au sein de laquelle sont autorisées les constructions 
liées à la déchetterie 

- NL : zone de protection des sites ou paysages permettant, sous 
certaines conditions, des implantations liées et nécessaires aux 
activités ponctuelles de loisirs légères (aménagements ponctuels 

(sanitaires, accueil…), constructions légères, valorisation loisirs / 

tourisme des bâtiments existants…). Elle comprend un sous-
secteur NL1 (secteurs naturels de loisirs en milieu urbain) et un 
sous-secteur NL2 (secteurs naturels de loisirs en milieu 
agricole ou naturel où les règles de constructibilité sont 
limitées). 

- Cette zone NL correspond aux secteurs suivants : 

 parc de la Marronnière  NL1 

 étang des « pompiers » le long de la vallée du Moiron  

NL2 

 coulée du Moiron : espace de déambulation aménagé le 
long du cours d’eau)  NL2 

 espace de pêche à la Fontenelle  NL2 

 parc des Martins Pêcheurs  NL1 

 parc des Engoulevents  NL1 

 parc des Sitelles  NL1 

 parc derrière le cimetière  NL1 

 future coule verte route de l’Anjormière  NL1 

 terrain de moto-cross vallée de la Micherie  NL2 
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- Nj : zones d’implantation des jardins familiaux / jardins ouvriers 

où peuvent être autorisées des constructions de faible emprise 
liées à la vocation de la zone (annexes, abris de jardin…). 

 

 Le règlement 

 

Occupations et utilisations du sol 

Les constructions et installations nécessaires aux équipements publics et 

d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone N. 

De la même manière qu’en zone agricole, et au titre de l’article L123-1-5 

II 6°, les constructions existantes identifiées aux documents graphiques 

du règlement et situées en zone N peuvent faire l’objet d’un changement 

de destination. 

Dans les zones naturelles de « protection » (NL1, NL2 et N), les 

ouvrages et aménagements nécessaires à la fréquentation du public ou à 

la mise en valeur des milieux naturels sont autorisés. 

En zone NCa (carrières), les constructions liées et nécessaires à 

l’exploitation de la carrière sont autorisées tandis qu’en zone Nj, les 

constructions liées à la culture des jardins existants sont autorisées sous 

conditions (abris de jardin de moins de 12 m² notamment). 

Autres dispositions réglementaires particulières aux zones naturelles 

La structure du règlement de la zone N est similaire à celle de la zone A. 
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2.6. LES INSCRIPTION GRAPHIQUES 

 Les Espaces Boisés Classés 

 

Carte de localisation des Espaces Boisés Classés 
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Les documents graphiques comportent les terrains classés comme 

espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels 

s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L130-1 du Code 

de l’urbanisme. 

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode 

d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 

protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions 

contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation 

de défrichement prévue au Code Forestier. 

Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont 

soumis à autorisation préalable (article L130-1 du Code de l’urbanisme). 

Dans tout espace boisé, aucun particulier ne peut user du droit 

d'arracher ou de défricher ses bois sans en avoir préalablement obtenu 

une autorisation administrative. 

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le PLU sont 

soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier 

(notamment dans les massifs de plus de 4 hectares) et quelle qu’en soit 

leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou 

propriété d’une collectivité locale. 

Le PLU de 2003 inscrivait 471.54  ha d’EBC, le PLU de 2015 en 

inscrit 489.6 ha, soit environ 18 ha de différence. Cette 

différence s’explique par la suppression de terrains non boisés 

identifiés en EBC au Sud de la zone de Bonnefonds au PLU de 

2003 et par l’ajout de haies protégées au titre des EBC (haies 

structurantes de la commune) (voir carte page suivante). 
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Espaces Boisés Classés : évolution entre le PLU de 2003 et le PLU de 2015 
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 Les emplacements réservés 

Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux 

voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux 

espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, 

services et organismes publics bénéficiaires (suivant indications portées 

sur le document graphique). 

La majorité des emplacements réservés définis au PLU est relative à la 

création d’infrastructures de déplacements (voirie, stationnement, 

déplacements doux…). 

Est toutefois à noter la définition d’un emplacement réservé en vue de la 

création d’un lycée route de la Chapelle, En effet la démographie 

communale est en plein essor depuis plusieurs décennies, la population 

communale étant amenée à franchir le seuil de 10 000 habitants 

pendant la durée de vie du PLU. Par ailleurs, la commune d’Aizenay se 

situe à l’interface de 5 cantons dépourvus d’un tel équipement. Le 

positionnement envisagé dispose par ailleurs d’une excellente 

accessibilité et se trouve en lien avec les équipements de cycle 

précédents (collège public, groupe scolaire…) facilitant la réalisation 

d’équipements mutualisés (stationnements, équipements sportifs…). Est 

également à souligner la proximité immédiate du pôle d’équipements 

sportifs de la Pénière. 

 

 

Secteur d’implantation potentielle d’un futur lycée 

 

Un emplacement réservé d’importance stratégique pour la commune est 

également délimité route de l’Anjormière en vue de la réalisation d’une 

coulée verte et d’un nouveau pôle d’équipements, véritable espace de 

respiration et de centralité à créer pour les habitants des quartiers 

nouveaux et futurs du Nord et de l’Est de l’agglomération. La Ville 

d’Aizenay structure en effet les espaces de respiration et de nature en 

ville dans une logique de proximité vis-à-vis des quartiers (en lien avec 

l’accroissement progressif de la densité). 
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N° Désignation Surface Bénéficiaire

1 Doublement de la RD 948 entre Aizenay et Challans 297 544 m² Département

2 Création d'un chemin d'accès 355 m² Commune

3 Débouché de la rue des Primevères sur la rue de la Roche 546 m² Commune

4 Élargissement de voirie rue des Camélias 3 026 m² Commune

5 Liaison piétonne à Planche Barbe 430 m² Commune

6 Élargissement voirie pour prolongement voie interquartiers Nord 3 970 m² Commune

7 Liaison rue des Vergers / rue de l'Hotel de Ville 861 m² Commune

8
Création d'équipements collectifs d'ordre scolaire, culturel, 

sanitaire ou social
39 246 m² Commune

9 Construction d'équipements sportifs 4 478 m² Commune

10 Constitution d'un espace de détente 42 010 m² Commune

11 Réalisation d'équipements collectifs et d'intérêt général 42 886 m² Commune

12 Création d'une station d'épuration 25 579 m² Commune

13 Création d'une voie interquartiers Sud 17 987 m² Commune

14 Création d'une liaison douce 138 m² Commune

15 Création d'une voie d'accès à l'intérieur de la zone UE 1 220 m² Commune

16 Aménagement d'un carrefour route de Nantes 1 098 m² Commune

17 Création d'une liaison douce 582 m² Commune
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 Les éléments du patrimoine bâti ou paysager à 

préserver 

Sont identifiés et localisés aux documents graphiques :  

Types d’éléments 

repérés aux documents 

graphiques du 

règlement (au titre de 

l’article L 123-1-5 III 

2° du Code de 

l’Urbanisme) 

Effets 

Eléments bâtis 

patrimoniaux 

(ensembles urbains, 

bâtiment, mur…) à mettre 

en valeur ou à requalifier 

pour des motifs d’ordre 

culturel, historique ou 

écologique au titre de 

l’article L123-1-5 III 2° du 

Code de l’Urbanisme 

« Les travaux ayant pour effet de modifier 

un élément d’intérêt bâti ou paysager 

repéré aux documents graphiques doivent 

être précédés d’une déclaration préalable. 

Ces travaux sont autorisés dès lors qu’ils 

sont rendus nécessaires pour assurer la 

sécurité des usagers ou la salubrité des 

locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à 

la valeur de ce patrimoine.  

Ainsi, lors de la restauration de ces 

bâtiments, les travaux devront respecter 

la logique constructive de l’édifice : leur 

aspect (volume, architecture) devra être 

conservé.  

Par ailleurs, les extensions seront 

possibles si elles ne dissimulent pas des 

éléments essentiels d’architecture et si 

elles ne mettent pas en péril la lecture de 

la logique de la composition de l’ensemble 

du bâtiment. » 

« Les travaux ayant pour objet de démolir 

ou de rendre inutilisable tout ou partie de 

ce patrimoine devront être précédés d’un 

permis de démolir. La démolition sera 

autorisée dès lors qu’elle est rendue 

nécessaire pour assurer la sécurité des 

usagers ou la salubrité des locaux. En 

revanche, le permis de démolir pourra être 

refusé en fonction de la qualité de la 

construction et sa situation par rapport au 

bâti environnant. »  

Vues remarquables à 

mettre en valeur ou à 

requalifier pour des motifs 

d’ordre culturel, historique 

ou écologique au titre de 

l’article L123-1-5 III 2° du 

Code de l’Urbanisme 

« Les éventuelles urbanisations situées 

dans les cônes de vue remarquables 

devront préserver la percée visuelle en 

direction du bourg. Elles devront par 

ailleurs être réalisées dans le cadre d’une 

insertion paysagère forte intégrant 

plantations et morphologies bâties 

cohérentes avec les secteurs urbanisés 

qu’elles jouxtent » 
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Eléments paysagers 

(haies, boisements…) à 

mettre en valeur ou à 

requalifier pour des motifs 

d’ordre culturel, historique 

ou écologique au titre de 

l’article L123-1-5 III 2° du 

Code de l’Urbanisme 

 

 

« le caractère boisé préexistant devra être 

au maximum conservé ou restitué dans le 

cadre des aménagements réalisés » 

« Les travaux ayant pour effet de détruire 

ou de porter atteinte à ces éléments ne 

sont rendus possibles que pour des 

mesures de sécurité, en raison de l’état 

sanitaire dégradé de ces éléments 

paysagers ou pour la création d’un accès 

et devront, par ailleurs, nécessairement 

faire l’objet d’une déclaration préalable. 

Concernant les haies, en cas d’arrachage, 

en tant que mesure compensatoire une 

haie devra être plantée dans les mêmes 

proportions que celle détruite (linéaire 

supérieur ou équivalent). De plus, cette 

compensation devra, dans la mesure du 

possible, reproduire la fonctionnalité des 

éléments arrachés (orientation par rapport 

à la pente, aux vents dominants, 

productivité du bois, richesses écologiques 

et paysagères …). Une dérogation à 

l’obligation de replantation pourra être 

obtenue lorsque le projet est nécessaire à 

la création d’un accès. » 

Zones humides à mettre « Au sein des zones humides repérées au 

en valeur ou à requalifier 

pour des motifs d’ordre 

culturel, historique ou 

écologique au titre de 

l’article L123-1-5 III 2° du 

Code de l’Urbanisme 

SAGE comme devant être préservées de 

toutes menaces, les opérations 

d'assèchement, mise en eau, 

imperméabilisation, remblais soumises à 

autorisation ou à déclaration en 

application des articles L.214-1 à L.214-6 

du code de l'environnement, sont 

interdites.  Dans le cas où une destruction 

ou dégradation d’une zone humide 

répertoriée par la CLE ne peut être évitée 

pour des opérations présentant un 

caractère d'intérêt général au sens des 

articles L.211-7 du code de 

l'environnement et à l'article R.121-3 du 

code de l'urbanisme, le maître d’ouvrage 

du projet devra compenser cette perte par 

la re-création ou la restauration de 

zone(s) humide(s) dégradée(s) : 

► équivalente(s) sur le plan 

fonctionnel et de la qualité de la 

biodiversité, 

► d’une surface au moins égale à la 

surface impactée, 

► située(s) sur le périmètre du 

SAGE, si possible dans le bassin versant 

de la masse d’eau impactée. 
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La gestion et l’entretien de ces zones 

humides doivent être garantis à long 

terme. 

 

Au sein des autres zones humides 

identifiées par le SAGE, toute occupation 

ou utilisation du sol, ainsi que tout 

aménagement susceptible de 

compromettre l’existence, la qualité, 

l’équilibre hydraulique et biologique des 

zones humides est strictement interdite, 

notamment pour les remblais, déblais, 

drainages…sauf mesures compensatoires 

appropriées dûment autorisées par le 

Préfet et en adéquation avec les 

dispositions du SAGE. » 
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Haies et boisements identifiés au titre de l’article L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme 
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L’élargissement des éléments paysagers à protéger par rapport 

au PLU de 2003 s’inscrit en adéquation avec les principes de 

traduction de la Trame Verte et Bleue à l’échelle de la commune. 

Cela concerne tout particulièrement les haies associées à des 

corridors écologiques (fonds de vallon humides, forêt/vallée…) 

identifiées dans un objectif de conservation. 

En revanche, les boisements identifiés au 

PLU de 2003 au titre de la loi Paysage ont 

été réduits sensiblement. En effet, la 

plupart de ces boisements se situent en 

milieu agricole. Or, la modification 

apportée au Code de l’Urbanisme et 

induisant une protection de type EBC pour 

les espaces boisés identifiés au titre de 

l’article L123-1-5 III 2° induit 

l’impossibilité de compenser des 

arrachages éventuels (le caractère boisé 

devant nécessairement être conservé en 

EBC). 

A ce titre, la plupart des boisements 

localisés à proximité d’exploitations 

agricoles ou au sein de plateaux cultivés 

ont été supprimés.  

Les critères retenus ont été les suivants : 

- qualité du boisement 

- proximité ou non d’une zone humide, lien fonctionnel avec 

la trame verte et bleue 

- topographie 

- potentialité d’exploitation agricole 

Il est par ailleurs précisé que la PAC 2015 renforce la 

Boisements dont la protection au titre 
de l’article L 123-1-5 III 2° a été 
supprimée (car non adapté à un 

classement en EBC) 
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préservation de la haie. Cet objectif est intégré dans le projet de 

PLU d’Aizenay. 
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 Les zones non aedificandi 

Secteurs inconstructibles à l’exception de constructions nécessaires à la 

gestion des services publics et au fonctionnement de la voirie et des 

réseaux. 

Ces zones ont été définies pour des raisons de sécurité, 

de préservation des paysages ou de limitation des 

nuisances. 

 

 Les sites contenant des vestiges 

archéologiques 

Des zones de sensibilité archéologique sont recensées 

sur le territoire communal. Ceux-ci figurent en annexe 

du PLU. 

Les opérations d'aménagement, de construction 

d'ouvrages ou de travaux envisagées sur ces sites sont 

susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine 

archéologique. Elles ne peuvent être entreprises que 

dans le respect des mesures de détection et, le cas 

échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude 

scientifique ainsi que des demandes de modification de 

la consistance des opérations. Le service régional de 

l’archéologie doit être systématiquement saisi. 

Sites susceptibles de contenir des vestiges archéologiques identifiés sur le territoire 
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 Les linéaires commerciaux à préserver 

Au titre de l’article L123-1-5 II 5° du code de l’urbanisme, sont identifiés 

et localisés aux documents graphiques du PLU les voies dans lesquelles 

doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment 

à travers les commerces de détail et de proximité. Le long des voies 

repérées aux documents graphiques du PLU comme « linéaires 

commerciaux », le changement de destination des commerces est 

interdit. Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des 

constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Elle 

ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à 

leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement 

souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage… Le changement 

de destination peut être autorisé si celui-ci s’effectue sur une surface à 

l’arrière de la construction et qu’il ne compromet pas la surface de vente 

nécessaire au bon fonctionnement du commerce. 

Pour rappel, la destination « commerce » inclut également les services. 

Les voies concernées figurent sur la figure ci-après : 

 

Localisation des linéaires commerciaux à préserver au titre de l’article L 

123-1-5 II 5° du Code de l’Urbanisme 
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2.7. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 

Le PLU d’Aizenay comporte des orientations d’aménagement relatives à 

des quartiers ou secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 

aménager. Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, ces 

orientations prévoient, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables, les actions ou opérations d’aménagement à 

mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, 

les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre 

l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 

développement de la commune. 

Les orientations d’aménagement du PLU concernent les espaces 

intéressés par des actions et opérations d’aménagement engagées ou à 

venir, de taille et de portée différentes : zones à urbaniser, zones 

d’aménagement projetées. Elles donnent l’ensemble des informations 

nécessaires à la bonne compréhension des enjeux de l’aménagement et 

des principes de composition proposés. 

Ainsi, la plupart des zones à urbaniser (1AU et 2AU) font l’objet d’une 

OAP. Par ailleurs, les principaux secteurs identifiés comme mutables 

dans le centre-ville font également l’objet d’OAP (notamment 

conclusions de l’étude « fonds de jardin » pour identification des 

secteurs mutables à moyen terme. 

Les orientations d’aménagement et de programmation donnent 

l’ensemble des informations nécessaires à la bonne compréhension des 

enjeux de l’aménagement et des principes de composition proposés. 

Un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation a été réalisé. Il 

permet de fixer des échéances à l’urbanisation par zones. À ce titre, le 

potentiel total de logements réalisables sur la commune sur toute la 

durée de vie du PLU et au-delà a été approché dans le cadre des 

scénarios. Il tient compte non seulement de ce qui a été défini en tant 

que zones à urbaniser mais aussi du potentiel estimé en comblement de 

dents creuses au sein de l’enveloppe urbaine (y compris changements 

de destination potentiels des granges en milieu rural). 

- ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION ROUTE DE LA 

CHAPELLE 

L’OAP Route de la Chapelle a été réalisée en réponse aux besoins de la 

commune :  

- De création d’un équipement scolaire de cycle supérieur (lycée) 

intégré au pôle d’équipements scolaires existant à la Pénière 

- de création d’un équipement médico-social 

- De requalification de l’entrée de ville Nord 

- De retraitement des franges du plateau donnant sur la RD 978 et 

largement visible depuis de nombreux points de la commune 
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- ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DE 

BONNEFONDS 

L’OAP Bonnefonds a été réalisée en réponse aux besoins de la 

commune :  

- De structuration d’un nouveau quartier d’habitat, connecté à la 

voie de contournement et à proximité immédiate d’une zone 

d’emploi importante localement (Espace Vie Atlantique) 

- De préservation de franges boisées en limite de la voie de 

contournement de l’agglomération 

 

- ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DE LA 

SIMOTIERE 

 

L’OAP Simotière a été réalisée en réponse aux besoins de la commune :  

- De structuration d’un nouveau quartier d’habitat, connecté à la 

voie de contournement 

- D’aménagement successif d’une voie « interquartiers » Sud 

entre la route de Venansault et la route de Beaulieu sous la 

Roche (liaison aujourd’hui fréquentée sur des voies / chemins 

inadaptés) 

 

- ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DES CAMELIAS 

L’OAP des Camélias a été réalisée en réponse aux besoins de la 

commune :  

- De valorisation d’un potentiel foncier lié au déménagement des 

services techniques associés à des fonds de jardin contigüs non 

bâtis pouvant être desservis dans le cadre d’un projet 

d’aménagement d’ensemble 

 

- ORIIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION RUE DE LA 

CHARPENTERIE 

L’OAP Charpenterie a été réalisée en réponse aux besoins de la 

commune :  

- Valorisation d’un potentiel urbain situé en cœur de ville et 

connecté à des infrastructures 

- De préservation du chemin de la Fuye 

- ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION RUE DES 

JUDICES 

L’OAP Judices a été réalisée en réponse aux besoins de la commune :  

- Valorisation d’un potentiel urbain dans son intégralité (dent 

creuse stratégique) 

- ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION ROUTE DE 

NANTES 
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L’OAP Route de Nantes a été réalisée en réponse aux besoins de la 

commune :  

- Valorisation d’un potentiel urbain dans son intégralité (dent 

creuse stratégique) 

 

- ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION ROUTE DE 

MARTINET 

L’OAP Route de Martinet a été réalisée en réponse aux besoins de la 

commune :  

- Valorisation d’un potentiel urbain dans son intégralité (dent 

creuse stratégique) 

ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION RUE DU 

BOURG AUX MOINES 

L’OAP Bourg Aux Moines a été réalisée en réponse aux besoins de la 

commune :  

- Valorisation d’un potentiel urbain dans son intégralité (dent 

creuse stratégique) 

 

- ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION ESPACE VIE 

ATLANTIQUE, ESPACE OCEANE 

Les OAP « développement économique » ont été réalisées dans 

l’objectif de garantie du potentiel d’accueil pour de nouvelles 

entreprises sur le territoire communal tout en veillant à 

l’insertion paysagère de ces secteurs de projet. 
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3. REPONSES APPORTEES AUX 
CONTRAINTES SUPRA-COMMUNALES 

3.1. LES DOCUMENTS D’ORDRE SUPÉRIEUR 

- 3.1.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale du 

Pays Yon & Vie 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Yon et Vie est 

actuellement en cours de révision. Le SCoT a fait l’objet d’une restitution 

du diagnostic en juillet 2013 et d’un débat du PADD en Comité Syndical 

en juillet 2015. 

La présente analyse de compatibilité entre PLU et SCoT se base donc à 

la fois sur : 

- Le SCoT en vigueur 

- Les éléments connus du SCoT en révision à la date 

d’arrêt du PLU d’Aizenay 

 

► Compatibilité du PLU avec le SCoT en vigueur à la date d’arrêt 

du PLU d’Aizenay 

Le SCoT du Pays Yon et Vie se fixe, à travers son Document 

D’Orientations Générales (DOG, ex-DOO), les orientations suivantes 

(seules sont détaillées les orientations intéressant la commune 

d’Aizenay) : 

- 1. Rééquilibrage du développement du territoire du 

Pays : pas de remise en cause du développement du 

Nord du Pays (auquel appartient Aizenay) 

- 2. Affirmation des fonctions métropolitaine du Pays : 

renforcement des équipements structurants et du 

développement urbain du Pays. Par ailleurs, le PLU 

d’Aizenay veille à conserver une dynamique urbaine et 

démographique adaptée à son statut et au rythme 

observé durant les années 2000, en lien avec cette 

volonté d’affirmation du rôle de pôle métropolitain joué 

par le Pays. 

- 3. Un parti pris pour un développement durable du 

territoire : préserver les milieux naturels et les 

paysages, les terres agricoles en limitant le mitage et le 

patrimoine. A travers les différents outils mobilisés dans 

le règlement, le Plu veille à préserver les éléments 

constitutifs de la trame verte et bleue, les paysages et le 

patrimoine (urbain ou rural). 

- 4. Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger : 

le SCoT vise la préservation : 

-  Du bocage, traduit dans le PLU par la 

mobilisation de l’outil « loi Paysage » pour les haies et 

boisements d’intérêt (hydraulique, paysager…) 

-  Des trames vertes liées aux cours d’eau : 

classement agricole ou naturel systématique dans le PLU 
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- Des milieux humides : protégés au PLU par un 

classement au titre de l’article L123-1-5 III 2° du Code 

de l’Urbanisme et par la reprise des dispositions du SAGE 

Vie et Jaunay dans le règlement. 

- 5. Les espaces agricoles à protéger : le SCoT demande 

l’identification claire des espaces agricoles pérennes, zonés A au PLU 

d’Aizenay. 

- 6. Les espaces urbains à protéger : parmi les espaces à 

protéger, figure le logis de Bonnefonds, classé Monument Historique et 

zoné N au projet de PLU. 

- 7. Assurer une gestion économe de l’espace : le SCoT veille à la 

priorisation du développement dans les centralités par rapport aux 

hameaux. A ce titre, le PLU d’Aizenay ne permet que le comblement de 

dents creuses sur 3 secteurs distants du centre-bourg et constituant 

des villages importants (la Boule du Bois, les Blussières, les Quatre 

Chemins). Par ailleurs, conformément aux dispositions du SCoT, le PLU 

d’Aizenay vise l’optimisation des dents creuses (étude spécifique, 

OAP…). 

- Enfin, la politique foncière communale est compatible avec les 

orientations du SCoT, notamment la création d’une ZAD en vue de 

permettre la constitution de réserves foncières par la ville 

d’Aizenay. 

 8. La gestion des relations entre les espaces urbanisés et les 

espaces agricoles ou forestiers : un espace tampon permettant de 

limiter nuisances et impacts paysagers est préservé entre 

l’agglomération et les espaces agricoles où de nouvelles exploitations 

sont susceptibles de s’installer. 

 9. Développer un habitat diversifié répondant aux besoins de la 

population : les différents secteurs de projet veillent à la mise en œuvre 

d’un gradient de densité nécessitant le recours à des formes urbaines 

variées et donc des profils de ménages différenciés. 

 10. Développer le logement social public et privé dans toutes les 

communes 

La commune d’Aizenay mobilise les outils adaptés (article L123-1-5 II 4° 

du PLU et OAP) pour atteindre l’objectif de 10% de logements sociaux 

dans la construction neuve. 

 11. Mettre à disposition des terrains d’accueil pour les gens du 

voyage : la commune d’Aizenay dispose d’une aire d’accueil des gens du 

voyage, zonée ULgv au PLU. 

 12. Favoriser l’usage des transports en commun : au-delà de la 

densification du cœur de ville, visé dans le projet, contribuant à faciliter 

la mise en place d’un éventuel transport en commun performant, le PLU 

via les Orientations d’Aménagement et de Programmation, impose la 

mise en œuvre de liaisons douces interquartiers. Par ailleurs, le PLU 

définit des emplacements réservés en vue de la création de 

cheminements piétonniers ou liaisons cyclables. 

 13. Conforter le commerce traditionnel : de centre-bourg et de 

proximité : à travers la délimitation de linéaires commerciaux à 

préserver le long desquels tout changement de destination d’une façade 

commerciale en logement est interdit, la commune d’Aizenay veille à 
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préserver une offre de proximité importante. Par ailleurs, le projet 

n’identifie pas de zone vouée à recevoir un nouveau développement 

commercial significatif au-delà des zones déjà existantes.  

 14. Les Orientations pour l’activité artisanale  et pour les zones 

d’activités: le développement artisanal s’envisage par commune en 

adéquation avec la politique communautaire, l’enjeu de consommation 

d’espace agricole devant être intégré en amont. 

 15. Garantir la qualité paysagère des entrées de ville : les 

orientations d’aménagement et de programmation ont été réalisées 

conformément à cet objectif, notamment en maintenant des franges non 

bâties le long des axes structurants. Par ailleurs, l’outil loi Paysage est 

mobilisé afin de préserver les espaces tampon attenants aux limites 

d’agglomération. 

 16. Mise en valeur des fonds de vallées traversées par les cours 

d’eau pour des pratiques de loisirs et de proximité ou touristiques :  

 17. Prévenir les risques naturels : l’ensemble des terrains soumis 

à un risque inondation (au titre de l’Atlas des Zones Inondables vallée de 

la Vie) ont été classés en zone naturelle inconstructible ou en zone 

agricole à la marge. Ces périmètres sont reportés à titre informatif sur 

les documents graphiques du règlement. 

 

- 3.1.2. Le Programme Local de l’Habitat de la 

Communauté de Communes Vie et Boulogne 

 

La commune d’Aizenay n’est pas concernée par l’application d’un PLH 

opposable, le premier PLH ayant pris fin en 2013. Un second PLH va être 

élaboré courant 2015. 

 

- 3.1.3. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux Loire-Bretagne 

 

Document cadre décrivant la stratégie adoptée à l’échelle du bassin Loire 

Bretagne en vue de stopper la détérioration des eaux et de retrouver un 

bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes, 

en tenant compte des facteurs naturels, techniques et économiques. 

Élaboré puis adopté par le Comité de Bassin Loire Bretagne, le SDAGE 

est entré en application fin 1996. Il a fait l’objet d’un projet de révision 

afin de mettre en œuvre la directive cadre sur l’eau (DCE) ainsi que les 

orientations du Grenelle de l’Environnement pour un bon état des eaux 

d’ici 2015. Cette révision a abouti en octobre 2009 par l’adoption d’un 

nouveau SDAGE à l’échelle du bassin Loire-Bretagne, s’étalant sur la 

période 2010-2015. 

Il fixe les orientations fondamentales suivantes :  

1 - Repenser les aménagements de cours d’eau 

L’artificialisation des cours d’eau perturbe les habitats et les conditions 

de reproduction et de circulation des espèces vivant dans les rivières et 

plans d’eau. Elle provient de modifications physiques (recalibrage, 

création d’étangs, destruction de zones humides), de modification du 
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régime des cours d’eau (régulation des débits, prélèvements, dérivation, 

écluses, …). 

4 orientations : 

> Empêcher toute détérioration des milieux 

> Restaurer les cours d’eau dégradés 

> Favoriser la prise de conscience 

> Améliorer la connaissance des phénomènes et l’effet attendu des 

actions engagées. 

2- Réduire la pollution par les Nitrates 

Les nitrates sont des éléments qui favorisent l’eutrophisation des cours 

d’eau et les phénomènes de marées vertes sur le littoral. Ils sont 

essentiellement dus à l’agriculture (fertilisation) et à l’élevage. Une 

réduction des ¾ des points de suivis observés est notée pour les cours 

d’eau en zones vulnérables. Pour les eaux souterraines, seule la moitié 

des points de mesure est en amélioration. 

3- Réduire la pollution organique 

L’eutrophisation est un déséquilibre de l’écosystème aquatique engendré 

par un excès d’éléments nutritifs, notamment le phosphore. Ce 

phénomène affecte de nombreux plans d’eau et rivière. La lutte contre 

l’eutrophisation passe par la réduction des nutriments mais aussi par la 

restauration de la dynamique des cours d’eau. 

4- Maîtriser la pollution contre les pesticides 

Tous les pesticides sont des molécules dangereuses, toxiques au-delà 

d’un certain seuil. Ils sont utilisés aussi bien pour des usages agricole 

que domestique, urbain ou de voirie. Il s’agit d’un enjeu 

environnemental et de santé publique. 

5- Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

Dans le domaine de la pollution à caractère toxique 2 types d’objectifs 

distincts sont définis : 

> Objectifs de réduction de rejets et même suppression des rejets pour 

20 substances prioritaires de la DCE. 

> Normes de qualité environnementale (NQE) = seuil de concentration à 

ne pas dépasser dans les milieux aquatiques (41 substances concernées 

à échéance 2015 au titre de la DCE). 

6- Protéger la Santé en protégeant l’environnement 

En matière de santé, l’eau joue un rôle fondamental car il existe des 

risques d’intoxication par ingestion (mauvaise qualité physico-chimique 

ou bactériologique pouvant engendrer le développement d’algues 

toxiques et la non consommation des coquillages. Par ailleurs, il y a des 

résidus de substances médicamenteuses dons les effets à long terme sur 

la santé publique sont encore très mal connus. 

7- Maîtriser les prélèvements d’eau 

La gestion de la nappe s’appuie sur une sectorisation au SDAGE. Le 

bassin Vie et Jaunay fait partie des bassins identifiés nécessitant une 

protection renforcée à l’étiage. 
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8- Préserver les zones humides et la biodiversité 

Les zones humides ont considérablement régressées depuis ces 50 

dernières années. Pourtant, elles jouent un rôle fondamental à différents 

niveaux : interception des pollutions diffuses notamment en tête de 

bassin versant (rôle de dénitrification), régulation des débits, 

conservation de la biodiversité (nombre d’espèces sont inféodées pour 

tout ou partie de leur cycle biologique). 

Les Zones humides identifiées dans les SAGE sont reprises dans les PLU 

en y associant les moyens de protection adéquats. Le SAGE Vie et 

Jaunay a d’ores et déjà procédé à l’inventaire des zones humides sur 

l’ensemble de son territoire. Celles-ci sont reportées aux documents 

graphiques du règlement et protégées au titre de l’article L123-1-5 III 

2° du Code de l’urbanisme. 

9- Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 

Il s’agit d’espèces indicatrices de la santé des cours d’eau et de 

l’intégrité des bassins versants (espèces emblématiques vivant 

alternativement en eaux salées ou en eaux douces : saumon, anguilles). 

10 – Préserver le littoral 

11 - Préserver les têtes de bassin versant 

12 – Réduire le risque inondation par les cours d’eau 

Les inondations trouvent leurs origines dans différents phénomènes 

parmi lesquels on peut citer les ruissellements, les remontées de nappe, 

les submersions marines, les débordements de cours d’eau. Chaque type 

d’inondation présente des spécificités. Dans le bassin Loire-Bretagne, la 

plupart des vallées sont exposées aux inondations par débordement de 

cours d’eau avec des risques parfois importants pour les personnes et 

les biens. 

La prise en compte du risque engendré par ce type d’inondation passe 

par une gestion globale et cohérente des bassins hydrographiques, y 

compris hors zone inondable, pour ne pas aggraver les écoulements. 

Il faut poursuivre et amplifier les actions engagées grâce notamment 

aux moyens prévus par la loi du 30 juillet 2003 afin de mieux protéger 

les personnes et les biens situés dans la zone inondable des cours d’eau 

sans pour autant augmenter leur présence. 

Aussi, est-il nécessaire pour ces inondations de : 

- Améliorer la conscience et la culture du risque des populations 

exposées aux effets des inondations pour qu’elles puissent adapter leur 

comportement et qu’elles soient plus à même de supporter les 

conséquences de l’inondation, des acteurs de l’aménagement du 

territoire pouvant générer une aggravation des inondations. 

- Arrêter l’extension de l’urbanisation et des infrastructures qui y sont 

liées, dans les zones inondables. 

- Améliorer la protection des personnes et des biens dans les zones 

inondables, 

- Réduire les dommages aux personnes, aux activités et aux biens. 

13 – Renforcer la cohérence des territoires et des politiques 

publiques 
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Il est rappelé l’importance de la réflexion à l’échelle des bassins 

versants. 

14 – Mettre en place des outils réglementaires et financiers. 

15- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

Le PLU d’Aizenay s’inscrit en compatibilité avec le SDAGE dans les 

champs d’application qui leur sont communs (limitation de l’exposition 

aux risques, préservation des zones humides et têtes de bassin versant, 

restauration des continuités hydrauliques et écologiques…). 

 

- 3.1.4. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux Vie et Jaunay 

Document de planification destiné à fixer les principes d’une gestion de 

l’eau plus équilibrée à l’échelle d’un territoire cohérent au regard des 

systèmes aquatiques, le SAGE Vie et Jaunay ambitionne notamment (au 

sein de son règlement) : 

- Le traitement du phosphore et de l’azote sur les stations d’épuration 

des eaux résiduaires urbaines d’une capacité de plus de 2 000 

équivalent habitants 

- La réalisation d’un diagnostic de fonctionnement des stations 

d’épuration 

- L’imposition de prescriptions techniques particulières pour toutes les 

études de zonage pluvial 

- L’imposition aux aménageurs de réflexions nouvelles quant aux 

systèmes de rétention des eaux pluviales alternatifs aux bassins d’orage 

- La protection des zones humides et leurs fonctionnalités 

Les orientations retenues dans le Plan Local d’Urbanisme 

d’Aizenay sont cohérentes avec les dispositions du SAGE : 

- Identification aux documents graphiques et protection réglementaire 

des zones humides (article 5 et non article 5) identifiées dans le cadre 

de l’inventaire réalisé par le SAGE 

- Adaptation de la capacité des stations d’épuration au développement 

envisagé. 

- Incitation réglementaire forte à la limitation des rejets pluviaux dans 

les réseaux collecteurs (infiltration, usage à la parcelle…) impliquant des 

débits plus faibles et la possibilité de mise en œuvre de techniques 

alternatives aux bassins d’orage en matière de gestion des eaux 

pluviales. 

 

3.2. LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 

 

La commune est concernée par les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) 

suivantes :  
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Nom d'appel Code Objet Gestionnaire

Périmètres de protection des 

monuments historiques inscrits ou 

classés

AC1

Église Saint Benoît

Logis de Bonnefonds

SDAP

Protection des eaux potables et 

minérales
AS1

Périmètre de 

protection du barrage 

d'Apremont

Périmètre de 

protection du barrage 

sur la commune de 

Landevieille

ARS

Canalisations électriques I4
Ligne 90 kV Palluau - La 

Roche-sur-Yon
RTE

Protection contre les obstacles des 

centres radioélectriques d'émission 

et de réception

PT2

Zone Spéciale de 

Dégagement Nantes St 

Christophe du Ligneron

Zone Spéciale de 

Dégagement La Roche-

sur-Yon - Apremont

France Telecom

SZCIC

Bordeaux

Réseaux de télécommunication PT3

Câble national LGDF 

206/2 : La Roche-sur-

Yon à Saint-Gilles-Croix-

de-Vie

Câble régional à fibres 

optiques M109500042K : 

Aizenay à La Roche-sur-

Yon

France Telecom

 

Le plan des servitudes d’utilité publique concernant la commune 

d’Aizenay figure en annexe du Plan Local d’Urbanisme. 



 

Aizenay / Plan Local d’Urbanisme /1. Rapport de présentation        263 

 

 

 

 

 

4. EVALUATION DES INCIDENCES 
DES ORIENTATIONS DU PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
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En application du 4° de l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme, le 

rapport de présentation « évalue les incidences des orientations du plan 

sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte 

le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ». 

Cette évaluation vise à garantir le respect des exigences de préservation 

de l’environnement, dans le cadre d’un développement durable qui 

réponde aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs. 

 

1. LES INCIDENCES DU PLU SUR LA SANTE 
HUMAINE : LA PRISE EN COMPTE DES 
RISQUES ET DES NUISANCES 

 

1.1. LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS 

Le risque inondation (atlas des zones inondables) 

La commune d’Aizenay est concernée par l’Atlas des Zones Inondables 

de la Vallée de la Vie et du Jaunay. 

Le présent PLU n’engendre pas une augmentation du risque d’inondation 

lié aux crues de la Vie dans la mesure où les terrains concernés sont 

exclusivement situés en zone Agricole (A) ou Naturelle (N). Ils 

n’engendrent donc pas d’accroissement de l’urbanisation ou de l’aléa. 
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Zonages (exclusivement naturels ou agricoles) au sein des zones d’aléas de l’Atlas des Zones Inondables 
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Le risque d’inondation résulte également des ruissellements des eaux 

pluviales en milieu fortement imperméabilisé et/ou lié au débordement 

des réseaux. A ce titre, le PLU incite fortement à la gestion du pluvial sur 

la parcelle à travers l’article 4 du règlement des différentes zones. Par 

ailleurs, le règlement interdit tout raccordement d’évacuation des eaux 

pluviales sur le réseau eaux usées. 

 

Le risque sismique 

Au même titre que l’ensemble du département de la Vendée, Aizenay se 

situe en zone d’aléa sismique modéré imposant la prise de dispositions 

spécifiques en matière de construction. 

1.2. LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Néant 

1.3. LA PRISE EN COMPTE DES NUISANCES SONORES 

Le territoire d’Aizenay est traversé par denombreuses infrastructures de 

transport. Les infrastructures de transport terrestre sont classées en 5 

catégories selon le niveau de pollution sonore qu’elles génèrent. 

Les voies concernées à Aizenay sont :  

- RD 948 direction La Roche sur Yon : catégorie 2. 

- RD 948 direction Challans : catégorie 3. 

- RD 6 direction Saint Gilles Croix de Vie : catégorie 3. 

Le PLU autorise la construction dans les secteurs affectés par le bruit 

généré par les infrastructures mais le règlement rappelle dans les 

dispositions relatives aux risques et nuisances, que les constructions  

seront soumises aux normes d’isolement acoustique prescrites dans les 

différents textes réglementaires. 

  

2. LES INCIDENCES DU PLU SUR L’EAU 

L’urbanisation de la commune et le traitement des surfaces en 

matériaux imperméables qui en découle a pour conséquence le 

ruissellement des eaux pluviales et l’aggravation des risques 

d’inondation. 

La mise en oeuvre du projet d’aménagement et de développement 

durables du PLU  nécessiteront la création de 800 à 900 logements à 

l’horizon 2025, provoquant l’accroissement des surfaces 

imperméabilisées. 

Afin de compenser cette imperméabilisation supplémentaire, le PLU 

prend des dispositions permettant de réduire le phénomène de 

ruissellement des eaux pluviales en milieu urbain et les problèmes qu’il 

génère (pollution, inondation). 

Le PLU indique, dans son règlement, que les eaux pluviales doivent être 

prioritairement infiltrées dans le sol. Les eaux ne pouvant être infiltrées 

seront rejetées dans les réseaux et seulement si, le réseau 

d’assainissement pluvial peut recueillir le débit et le volume 

supplémentaire. 
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En outre, la volonté de maîtrise de la consommation de l’espace, 

affichée par le PLU, aura pour effet de diminuer les incidences du 

développement urbain sur le ruissellement des eaux de pluie. 

L’optimisation du foncier et la densification, du tissu bâti induit en effet 

une moindre consommation des espaces « vierges » perméables et 

réduit donc le volume d’eaux de ruissellement à prendre en charge dans 

les réseaux. 

De plus, pour pallier les conséquences de l’imperméabilisation, le PLU 

prévoit dans ses prescriptions écrites : 

- le maintien ou le classement en espaces boisés classés fortement 

végétalisés soumis aux dispositions de l’article L130-1 du Code de 

l’Urbanisme ; 

- la protection par la ville d’espaces naturels plantés identifiés et soumis 

aux dispositions de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme : voir 

mesures de préservation définies ci-dessus; 

Ces prescriptions garantissent le maintien de surfaces perméables 

végétalisées en zone urbaine, qui favorisent l’infiltration naturelle des 

eaux de pluie dans le sol, soulageant ainsi partiellement les réseaux de 

collecte. 

Enfin, dans le cadre de ses Orientations d’Aménagement et de 

Programmation, le PLU d’Aizenay prévoit la mise en place de franges 

paysagères, la création d’espaces paysagers ou la conservation 

d’espaces verts qui faciliteront l’infiltration naturelle des eaux pluviales. 

 

3. LES INCIDENCES DU PLU SUR L’AIR ET LE 
CLIMAT 

► La maîtrise des besoins en déplacements pour la 

préservation de la qualité de l’air 

Aizenay est aujourd’hui desservie par le réseau de transports en 

commun du Conseil Général de la Vendée. Ses lignes permettent aux 

habitants de la commune de relier La Roche sur Yon, Challans / 

Noirmoutier et Saint Gilles Croix de Vie, soit les principaux pôles 

d’échanges avec lesquels fonctionne la commune d’Aizenay. 

3 arrêts de bus sont identifiés sur la commune (Place du Centre, RP de 

l’Office du Tourisme et « les Quatre Chemins » sur la RD6. 

L’objectif du PLU est de favoriser les déplacements alternatifs à la 

voiture individuelle en densifiant le cœur de bourg et donc en 

augmentant la fréquentation potentielle du réseau de transports en 

commun départemental (essentiellement tourné vers la Roche et 

Challans pour les actifs agésinates). 

Au-delà de ces déplacements domicile-travail, la commune veille à 

maintenir un tissu d’aménités urbaines (commerces, services, 

équipements…) de proximité permettant une utilisation raisonnée de la 

voiture individuelle dans les déplacements de proximité. Cette politique 

est en outre encouragée par des actions volontaristes en matière de 

promotion des modes de déplacements doux (nouvelles pistes à créer 

dans les futurs quartiers et au sein des quartiers existants, places de 

stationnement vélo à prévoir pour certains types de constructions…). 
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► La maîtrise de la consommation énergétique 

La commune d’Aizenay manifeste son engagement dans la maîtrise de la 

consommation énergétique à travers le PADD en : 

- encourageant le développement des énergies renouvelables ; 

- en visant l’exemplarité en termes de consommation énergétique des 

constructions neuves et en réhabilitation. 

Le règlement favorise également le développement des énergies 

renouvelables ainsi que les constructions économes en énergie, à travers 

les dispositions suivantes : 

- autorisation d’installer, à l'intérieur des marges de recul et/ou de 

retrait, des dispositifs d’isolation thermique extérieure et des dispositifs 

nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, à condition qu’ils 

n’excèdent pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade des 

constructions existantes (dispositions générales du règlement) ; 

- autorisation des toitures végétalisées qui renforcent l’isolation 

thermique des bâtiments par rapport à une toiture classique (article 13 

du règlement). 

- rappel de l’obligation de conformité des construcitons soumises à 

application de la réglementation thermique avec les dispositions de la 

réglementation thermique en vigueur au moment du dépôt du permis de 

construire. 

 

4. LES INCIDENCES DU PLU SUR LA FAUNE, 
LA FLORE, LE PATRIMOINE CULTUREL ET 
LES PAYSAGES : LA MISE EN VALEUR DU 
CADRE URBAIN 

► L’identification de la Trame Verte et Bleue et la 

préservation de la biodiversité 

S’appuyant sur les éléments physiques fondateurs de la richesse 

paysagère et environnementale de la commune, le PLU a identifié la 

trame verte et bleue de la commune prenant appui sur les vallées de la 

Vie, du Moiron et du Jaunay, sur la trame bocagère dense et préservée 

et sur le poumon vert que constitue la forêt d’Aizenay. 

A ce titre, le PLU a : 

- Classé en zone naturelle l’ensemble des réservoirs de 

biodiversité (vallées et forêt du territoire) et veillé à 

l’intégration des zones humides fonctionnelles 

connectées à ces fonds de vallon au sein de ce même 

zonage naturel 

- Identifié les éléments de bocage les plus intéressants 

d’un point de la biodiversité, hydraulique, et paysager 

(classement au titre de l’article L123-1-5 III 2° du Code 

de l’Urbanisme) 

- Protégé l’intégralité des zones humides identifiées par le 

SAGE Vie et Jaunay. Leur identification au PLU permet 

leur préservation au titre de l’article L123-1-5 III 2° du 
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Code de l’urbanisme (et non uniquement au titre de la 

loi sur l’eau et du code de l’environnement) 

 

► La qualification des entrées de ville 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation réalisées pour les 

opérations situées en entrée de ville ou en limite de voies de circulation 

importantes ont fait l’objet d’analyses spécifiques quant aux impacts 

potentiels sur le paysage. A ce titre, elles contiennent des dispositions 

spécifiques afin de conserver leurs atouts paysagers. 

 

► La protection du patrimoine bâti 

Le PLU veille à la préservation du patrimoine bati notamment à travers : 

- L’identification des éléments à protéger au titre de 

l’article L 123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme 

- L’identification des bâtiments agricoles, présentant un 

intérêt architectural et/ou patrimonial, susceptibles de 

changer de destination.  

  

5. LES INCIDENCES DU PLU SUR NATURA 
2000 

Au titre de l’article R 414-21 du Code de l’Environnement : 

«Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, 

réaliser un programme ou un projet, organiser une manifestation ou 

procéder à une intervention mentionnés à l'article R. 414-19 ou figurant 

sur une liste locale mentionnée au 2° du III de l'article L. 414-4 

accompagne son dossier de présentation du document de planification, 

sa demande d'autorisation ou d'approbation ou sa déclaration du dossier 

d'évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à l'article R. 414-23 

[…] » 

Au titre de l’article R414-23 du Code de l’Environnement : 

« Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit 

d'un document de planification, par la personne publique responsable de 

son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une 

intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit 

d'une manifestation, par l'organisateur. 

Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de 

l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en 

présence. 

I.-Le dossier comprend dans tous les cas : 

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une 

description du programme, du projet, de la manifestation ou de 

l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace 

terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 

2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, 

ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site 

Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 
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2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de 

planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention 

est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites 

Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites 

Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de 

l'importance du document de planification, ou du programme, projet, 

manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 

2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la 

topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, 

des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de 

conservation. […]» 

Les sites Natura 2000 les plus proches de la commune d’Aizenay sont 

respectivement : 

- le site des Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay situé 

à proximité d’Aizenay sur les communes de Givrand et 

l’Aiguillon sur Vie (environ 12 km du point le plus proche 

de la commune d’Aizenay) 

- le site Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de 

Noirmoutier et Forêt de Monts situé à proximité 

d’Aizenay sur les communes du Fenouiller et de Notre 

Dame de Riez (environ 12 km du point le plus proche de 

la commune d’Aizenay). 

L’important éloignement des sites natura 2000 par rapport au PLU 

d’Aizenay implique l’absence d’impacts sur le réseau Natura 2000. Par 

ailleurs, le PLU d’Aizenay veille à préserver les continuités écolgiques, à 

travers la définition de zonages N adaptés et la protection du bocage via 

la mobilisation de l’outil L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. Les 

zones humides sont également identifiées aux documents graphiques du 

règlement et leurs mesures de préservation conformes aux ambitions du 

SAGE Vie et Jaunay. 

 

Carte de localisation des zones Natura 2000 par rapport à 

l’agglomération d’Aizenay (plus de 15 km entre les secteurs de projet et 

les sites natura 2000 les plus proches). 
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5. INDICATEURS POUR 
L’EVALUATION DES RESULTATS 

DE L’APPLICATION DU PLAN 
PREVUE A L’ARTICLE L123-12 ET 

SUIVANTS DU CODE DE 
L’URBANISME 
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► Article L123-12 du Code de l’Urbanisme 

« […] le conseil municipal procède, neuf ans au plus tard après la 

délibération portant approbation ou révision du plan local d'urbanisme, à 

une analyse des résultats de l'application de ce plan au regard des 

objectifs prévus à l'article L. 121-1 du présent code et, le cas échéant, 

aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. […]. 

Cette analyse des résultats est organisée tous les neuf ans […]et donne 

lieu à une délibération […] du conseil municipal sur l'opportunité de 

réviser ce plan. 

[…] » 
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 Indicateurs Source Etat 0 

Renouvellement urbain, 

développement urbain 

maîtrisé, restructuration des 

espaces urbaines, 

revitalisation des centres 

urbains et ruraux 

Superficie (ha) des zones à 

urbaniser (AU) du PLU et 

pourcentage par rapport à la 

superficie du territoire 

communal 

Nombre de permis de 

construire (nouvelle 

construction) délivrés en 

zone AU à partir de la date 

d’approbation du PLU 

Nombre de permis de 

construire (extension et 

constructions neuves) 

délivrés en zone U à partir 

de la date d’approbation du 

PLU 

Nombre de permis de 

construire (extension et 

constructions neuves) 

délivrés en zone Ah et Nh à 

partir de la date 

Zonage PLU 

 

 

 

Service Urbanisme 

 

 

 

Service Urbanisme 

 

 

 

Service Urbanisme 

67,29 hectares (0,82% du territoire communal) 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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d’approbation du PLU 

Utilisation économe des 

espaces naturels, la 

préservation des espaces 

affectés aux activités 

agricoles et forestières, et la 

protection des sites, des 

milieux et paysages naturels 

Superficie (en ha) des zones 

agricoles (A) du PLU et 

pourcentage par rapport à la 

superficie du territoire 

communal 

 

SAU communale 

Zonage PLU 

 

 

 

 

Agreste 

5 501,71 hectares (67,27% du territoire communal) 

 

 

 

 

5 290 hectares 

sauvegarde des ensembles 

urbains et du patrimoine 

bâti remarquables 

Nombre d’éléments bâtis au 

titre de la loi Paysage 

Zonage PLU 10 

Besoins en matière de 

mobilité 

Linéaire de liaisons douces 

nouvelles créées 

Service Urbanisme - 

La qualité urbaine, 

architecturale et paysagère, 

notamment des entrées de 

ville 

Voir ci-dessus et ci-dessous Voir ci-dessus et ci-dessous Voir ci-dessus et ci-dessous 

La diversité des fonctions 

urbaines et rurales et la 

mixité sociale dans l'habitat, 

en prévoyant des capacités 

de construction et de 

réhabilitation suffisantes 

pour la satisfaction, sans 

% de logements sociaux  

 

 

Superficie du zonage 

spécifique aux équipements 
UL et pourcentage par 
rapport au territoire 
communal  

Service Urbanisme 

 

Zonage PLU 

 

450 LLS soit 13% du parc de résidences principales en 

2014 

 

26,91 hectares (0,33% du territoire communal) 
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discrimination, des besoins 

présents et futurs de 

l'ensemble des modes 

d'habitat, d'activités 

économiques, touristiques, 

sportives, culturelles et 

d'intérêt général ainsi que 

d'équipements publics et 

d'équipement commercial, 

en tenant compte en 

particulier des objectifs de 

répartition 

géographiquement 

équilibrée entre emploi, 

habitat, commerces et 

services, d'amélioration des 

performances énergétiques, 

de développement des 

communications 

électroniques, de diminution 

des obligations de 

déplacements motorisés et 

de développement des 

transports alternatifs à 

l'usage individuel de 

l'automobile 

 

Nombre d’emplois sur la 

commune 

 

Actifs ayant un emploi 
résidant dans la commune  

 

Indicateur de Concentration 

d’Emploi 

 

Insee 

 

 

Insee 

 

Insee 

 

3515 

 

 

4956 

 

70 

La réduction des émissions Superficie (en ha) des zones Zonage PLU 1 951,73 hectares (23,86% du territoire communal) 



 

Aizenay / Plan Local d’Urbanisme /1. Rapport de présentation        276 

de gaz à effet de serre, la 

maîtrise de l'énergie et la 

production énergétique à 

partir de sources 

renouvelables, la 

préservation de la qualité de 

l'air, de l'eau, du sol et du 

sous-sol, des ressources 

naturelles, de la 

biodiversité, des 

écosystèmes, des espaces 

verts, la préservation et la 

remise en bon état des 

continuités écologiques, et 

la prévention des risques 

naturels prévisibles, des 

risques miniers, des risques 

technologiques, des 

pollutions et des nuisances 

de toute nature 

naturelles (N) du PLU et 

pourcentage par rapport à la 

superficie du territoire 

communal  

 

Répartition dans le zonage 

des ZNIEFF 

 

Superficie (en ha) des zones 

humides, leur répartition 

dans le zonage 

 

Charge hydraulique et 

organique des STEP 

 

Taux de raccordement 

assainissement collectif 

 

 

 

 

 

Zonage PLU 

 

 

Zonage PLU 

 

 

SATESE 

 

Commune 

 

 

 

Znieff 

Zonage Surface (en ha) Part du territoire 

A 26,11 3,66% 

N 678,53 95,17% 

NL1 0,25 0,04% 

NL2 4,09 0,57% 

U 4 0,56% 

Total 712,98 100,00% 

 

Zones Humides 

Zonage Surface (en ha) Part du territoire 

A 195,69 38,78% 

An 4,43 0,88% 

AU 0,92 0,18% 

N 295,73 58,60% 

NCa 0,74 0,15% 

NL1 2,58 0,51% 

NL2 1,57 0,31% 

U 3,02 0,60% 

Total 504,68 100,00% 

 

 

 


