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Introduction 
UNE DEMARCHE DE PROJET PRECEDANT L’APPROCHE REGLEMENTAIRE 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit les 

orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, 

de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques pour la durée de vie du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) arrête les 

orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le 

développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de la commune. 

Il fixe également des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de 

lutte contre l'étalement urbain. 

 

Ainsi, le PADD expose les objectifs essentiels pour l’avenir de la commune. 

Il présente les orientations générales qui définissent l’organisation future 

du territoire, avant leur transcription, spatiale et réglementaire, dans les 

autres pièces du PLU (orientations d’aménagement et de programmation, 

règlement, plans de zonage). 

 

DES ENJEUX FORTS POUR LA REVISION DU PLU D’AIZENAY 

Le territoire d’Aizenay, disposant de singularités fortes (singularités lui conférant 

son caractère), bénéficie d’atouts indéniables à mettre en avant, mais également de 

faiblesses que le projet doit prendre en compte. 

 

Ainsi, sur la base des enjeux identifiés en phase diagnostic, le territoire communal 

se caractérise par : 

 

► LES ATOUTS 

 

- Un vaste territoire (plus de 8 000 hectares) disposant d’identités 

agricoles et naturelles multiples porteuses de l’image de marque de la 

commune et de la qualité de son cadre de vie. 

 

- Des espaces de respiration multiples et une trame végétale 

largement présente en agglomération. 
 

- Des espaces naturels remarquables aux portes de l’agglomération 

(forêt d’Aizenay, Vallée de la Vie…). 

 

- Une accessibilité et une desserte (routière) de haut niveau 

conférant au territoire une attractivité indéniable en matière 

démographique et économique. 
 

- Un tissu d’emplois, de commerces, de services et 

d’équipements suffisamment élevé de manière à enrayer les 

phénomènes de périurbanisation à l’œuvre sur les territoires ruraux en 

périphérie de La Roche sur Yon. 
 

- Un centre-ville concentrant une part importante de commerces 

et d’équipements de proximité malgré un développement de 

l’urbanisation. 

 

► LES POINTS A AMELIORER 

 

- Un développement soutenu, consommateur d’espaces agricoles 

(et naturels), et étalant la partie agglomérée de la commune de 

manière significative. 
 

- Un modèle urbain basé sur les infrastructures de transport et la 

dépendance aux véhicules motorisés. 
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- Un centre-ville qui, du fait de son dynamisme de son tissu de 

commerces, services, emplois, doit accenteur son rôle de 

centralité et d’animation de la commune 
 
 

- Un pôle d’emploi à connecter à la partie agglomérée de la 

commune au Sud du territoire (zone des Blussières le long de la RD 

948). 

 

TROIS ORIENTATIONS MAJEURES POUR LE DEVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE COMMUNAL 

L’analyse des enjeux issus du diagnostic  urbain et environnemental menée dans le 

cadre de l’élaboration du PLU a conduit à définir trois orientations fédératrices pour 

le projet de développement à moyen terme du territoire d’Aizenay :  

 

 Concilier croissance démographique et maîtrise du développement 

urbain 

 Conforter le rôle de pôle structurant d’Aizenay dans son 

environnement local et accompagner le développement 

économique communal  

 Maintenir un cadre de vie agréable liant diversité des paysages, 

qualité des milieux et du patrimoine bâti et faibles impacts sur les 

ressources 

 

 

Ces orientations s’appuient à la fois sur les principes : 

- d’équilibre et de mixité : 

 entre développement urbain et préservation des 

espaces agricoles et naturels 

 entre les différents quartiers de la commune 

 dans les différentes formes urbaines et logements 

produits 

 entre les différentes fonctions urbaines données à la 

ville 

 

- de qualité de vie et de préservation de l’identité locale : 

 en limitant la pression du développement sur les 

espaces agricoles 

 en optimisant tous les potentiels de renouvellement 

urbain existants au sein de « l’enveloppe urbaine » 

 en développant l’armature verte de la partie 

urbanisée de la commune 

 en protégeant les espaces naturels les plus 

qualitatifs 

 en favorisant les économies d’énergie et en 

préservant les ressources naturelles dans 

l’aménagement et la construction 

 

 

- de cohérence du territoire et de solidarités : 

 en prenant en considération les objectifs définis 

aux échelles communautaire et SCoT 

 en veillant à la constitution d’une polarité relais pour 

l’ensemble des territoires bénéficiant des aménités 

qu’offre Aizenay 
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Ainsi, et au regard de ces enjeux, le conseil municipal, par délibération en date du 

27 novembre 2012, a souhaité fixé à l’élaboration des objectifs ambitieux en 

matière de : 

- maîtrise des ouvertures à l’urbanisation 

- limitation de la consommation de terres agricoles 

- d’identification des potentiels de renouvellement urbain et de dents 

creuses 

- préservation de polarités commerciales en centre-bourg 

- pérennisation des espaces de respiration en zone agglomérée 

-  diversification des formes d’emplois proposées aux habitants 

d’Aizenay 

- anticipation des besoins en équipements structurants 
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Orientations 
Générales 
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Axe I. Concilier croissance démographique et maîtrise du 
développement urbain 

 

ASSURER UN RYTHME REGULIER DE PRODUCTION 

DE LOGEMENTS 

Dans le cadre de la constitution d’une polarité 

relais de l’agglomération yonnaise, la commune 

d’Aizenay se fixe pour objectif de réaliser en 

moyenne 90 logements par an. Basée sur les 

rythmes de production de logements des 

dernières années, la réalisation de ces logements 

devrait permettre un gain démographique estimé 

à environ 1 750 habitants sur 10 ans (2015 -2025 

avec l’hypothèse d’un point d’équilibre de la 

construction compris entre 12 et 17 logements par 

an1 et l’hypothèse de 2,3 personnes par ménage à 

horizon 10 ans suite à l’approbation du PLU), soit 

une population en 2025 de l’ordre 10 250 

habitants. 

 
                                                
1 Le point mort correspond au besoin minimal en 

construction neuve annuelle pour répondre aux 
besoins endogènes en logements du territoire et 
contribuer à maintenir le niveau de la population 
sur le territoire. Il est la somme du 
renouvellement du parc de logements (pour 
remplacer les logements anciens détruits et tenir 
compte des changements d’affectation des 
surfaces bâties), de la variation des résidences 
secondaires et des logements vacants et du 
besoin lié au desserrement des ménages. Ainsi, à 
Aizenay, les 12 à 17 premiers logements 
construits par an en moyenne serviront à 
maintenir la population.  

L’objectif est de maintenir le rythme 

d’évolution  de la population, dans un cadre 

de consommation d’espace maîtrisé. 

Pour son développement, la commune d’Aizenay 

s’appuiera en priorité sur le potentiel de 

densification de l’existant et le 

renouvellement urbain notamment dans le 

centre-ville, mais aussi sur les zones à 

urbaniser, dimensionnées de manière à accueillir 

de nouvelles populations dans le cadre du 

renforcement du rôle d’Aizenay dans son 

environnement local.  

Pour ce faire, le Plan Local d’Urbanisme étudiera 

toutes les possibilités de densification de la 

zone agglomérée et s’appuiera sur les résultats 

des études spécifiques aux questions de 

renouvellement urbain lancées par la commune. 

En vue d’éviter une création de logements 

surdimensionnée par rapport à la capacité 

d’accueil du territoire communal, le PADD affirme 

le nécessaire recours aux différents outils 

existants de maîtrise du rythme de 

développement de l’habitat. Les zonages type 

1AU / 2AU, les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (pouvant contenir un échéancier 

prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation) ainsi que  

 

les politiques de maîtrise foncière, seront 

utilement mobilisées afin de maîtriser les impacts 

du développement urbain sur le fonctionnement 

de la commune.  

Le projet identifie également des zones de 

transition agricole, notamment autour des 

futurs secteurs de projet en extension, afin de 

garantir leur intégration et de limiter les risques 

de nuisances réciproques entre quartiers 

résidentiels et activité agricole. C’est le cas d’une 

partie des zones situées à proximité de la Forêt, 

de la vallée du Moiron et dans le secteur de la 

Simotière au Sud de la RD 948. Ces espaces de 

transition s’appuient sur les réflexions engagées 

lors de l’élaboration du PLU de 2003 (ceinture 

naturelle et/ou agricole autour de 

l’agglomération). 

Ces orientations s’inscrivent dans la politique 

communale de réduction de sa consommation 

d’espaces agricoles, naturels et forestiers, 

conformément aux dispositions des lois Grenelle 

II, ALUR et du Schéma de Cohérence Territoriale 

du Pays Yon & Vie en cours de révision. 

Le PLU vise ainsi à recentrer le développement 

urbain : 

- par une utilisation optimale des 

potentiels de renouvellement urbain 

d’une part 
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- par un « recentrage » des zones 

d’extension urbaine au plus près des 

centralités existantes et les mieux 

connectées au centre-ville d’autre 

part. 

ASSURER UNE OFFRE EN LOGEMENTS 

DIVERSIFIEE  

L’offre de services et les aménités urbaines 

qu’Aizenay 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. 

Afin de conforter et renforcer la mixité 

générationnelle et sociale à l’œuvre sur le 

territoire, il convient de proposer une offre 

qualitative de logements adaptée à l’ensemble de 

la population agésinate, d’aujourd’hui et de 

demain. Cette offre doit tenir compte des 

différentes caractéristiques du parc de logements 

(parc locatif social peu développé, manque de 

petits logements, etc.) et des tendances 

démographiques (desserrement des ménages, 

relatif vieillissement de la population, etc.). Ainsi, 

le PADD inscrit pour principe de : 

 Proposer des logements en adéquation 

avec la structure de la population : 

 

>  Créer une offre de logements 

spécifique destinée par exemple aux 

personnes âgées, aux jeunes actifs… 

notamment en centre-ville, à proximité des 

services et commerces.  

 

>  Augmenter l'offre en petits logements 

et en logements locatifs (y compris 

privés), afin de répondre aux mutations 

démographiques  (baisse de la taille des 

ménages) et de favoriser les parcours 

résidentiels. 

 

 Assurer une offre en logements sociaux 

adaptée au contexte territorial : la 

commune se fixe un principe de création de 

10% de logements sociaux par rapport 

à la construction neuve totale projetée 

sur la durée de vie du PLU 

  

 Proposer des formes urbaines 

diversifiées (maisons mitoyennes, maisons 

de ville, petits collectifs, logements 

intermédiaires…) dans le prolongement des 

opérations réalisées récemment en centre-

ville. Il conviendra d’insister sur la notion de 

« gradient de densité » visant à la 

densification plus importante des espaces 

centraux et au développement d’une offre 

périphérique davantage pavillonnaire.   

 

MAITRISER LE DEVELOPPEMENT URBAIN 

La commune d’Aizenay a connu une croissance 

démographique très importante cette dernière 

décennie. Elle a gagné environ 2 000 habitants 

entre 1999 et 2012.  Cette croissance s’est 

traduite par une augmentation importante du 

nombre de logements sur cette même période. 

Bien que le document d’urbanisme précédent 

réglementait le développement urbain de la 

commune depuis 2003, certaines opérations 

d’habitat se sont parfois réalisées de manière 

linéaire le long des axes de circulation et ont 

constitué un tissu relativement lâche (vastes 

parcelles, densités peu élevées), entrainant une 

consommation des espaces naturels et agricoles.  

Le PADD pose donc pour principe, à travers les 

orientations suivantes, d’assurer le 

développement communal tout en le maîtrisant 

afin, d’une part de consommer moins d’espace et 

d’autre part d’offrir une ville plus compacte où 

l’habitat, l’emploi et les services sont rapprochés  

voire mêlés limitant la systématisation du recours 

à la voiture. La voie de contournement de 

l’agglomération ne doit pas être perçue comme 

une barrière mais les opérations développées de 

l’autre côté doivent être accompagnées de 

véritables actions favorisant le recours aux 

liaisons douces et donc la connexion aisée aux 

polarités du territoire. 

 Appuyer le développement communal 

sur les potentiels de densification au 

sein de l’enveloppe urbaine (dent creuse, 

division parcellaire, renouvellement urbain) 

Afin de recentrer le développement sur 

l’agglomération et de limiter la consommation 

d’espace, les orientations suivantes sont mises en 

œuvre dans le PLU : 

>  Dans le respect des orientations édictées 

par les lois Engagement National pour 

l’Environnement, dite Grenelle II, et ALUR 

la commune a souhaité définir son 

enveloppe urbaine en intégrant les 

objectifs de limitation de la 

consommation d’espace. Ainsi, des 
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limites claires à l’urbanisation ont été 

fixées en vue de limiter l’étalement de 

l’agglomération et de l’urbanisation en 

règle générale.  

 Par ailleurs, un principe de cohérence entre 

urbanisation et déplacements est retenu, 

notamment dans la structuration des 

quartiers situés au Sud de la déviation. 

 

>  En dehors de l’enveloppe urbaine ainsi 

définie, le développement des villages 

et hameaux ayant perdu leur vocation 

agricole sera fortement limité. Seules 

les évolutions des constructions existantes 

et les changements de destination de 

certains bâtiments seront autorisés. Cette 

volonté résulte d’un double objectif de 

viabilité à long terme de l’activité agricole 

et de recentrage du développement urbain 

au niveau du centre-ville et notamment 

des secteurs mutables identifiés ou des 

secteurs situés en continuité des quartiers 

existants, au plus près des équipements, 

services et transports en commun. 

>  Dans les écarts identifiés qui sont 

largement urbanisés ou disposent de 

caractéristiques urbaines et 

historiques, notamment liées à 

l’application des documents 

d’urbanisme précédents, (la 

Gombretière, La Barbière, La Boule du 

Bois, les Quatre Chemins de la 

Boule..), la densification de l’existant 

sera favorisée (optimisation du foncier : 

dents creuses, divisions parcellaires) 

>  Enfin, au sein de la partie agglomérée 

le développement se traduira de 

manière prioritaire sur les potentiels 

de densification et le renouvellement 

urbain. 

 

Ce principe de densification de l’existant de la 

partie agglomérée a deux prérequis : 

> Le confortement du centre-ville. En effet, 

les objectifs de densité définis pour les 

projets seront plus importants en fonction 

de la proximité au centre-ville.  

> La préservation de l’identité urbaine, 

architecturale et paysagère de la 

commune.  

 Concevoir un centre-ville élargi prenant 

appui sur le renouvellement urbain, 

l’optimisation du foncier et des densités 

renforcées  

Afin de développer la mixité urbaine et ainsi de 

rapprocher l’habitat, les emplois, les services et 

les équipements, mais aussi d’optimiser le foncier, 

le projet prévoit le renforcement autour des 

principales centralités. Un centre-ville élargi, à 

renforcer, a ainsi été défini. Ce renforcement du 

centre-ville élargi se traduira par : la 

densification du tissu existant (densification 

favorisée dans le règlement : règle de hauteur, 

d’emprise au sol, etc. offrant davantage de droits 

à construire qu’en dehors du centre-ville élargi), 

la promotion d’opérations de renouvellement 

urbain et des densités renforcées (notamment 

dans le cadre d’opérations de renouvellement 

urbain tels que l’opération de logements collectifs 

et de bureaux entre l’avenue de la Gare et la 

route du Poiré (résidence Les Sitelles en 

cours) ou encore les opérations de logements 

route de Nantes (ancien garage Lebrasseur) et 

à l’emplacement des anciennes écoles privées (Le 

Clos Saint Marie en cours), au niveau du 

cinéma actuel (Avenue de Verdun), rue des 

Camélias, …).  

Un gradient de densité s’applique à mesure 

que l’on s’éloigne du centre-ville.  

Ce gradient est ainsi appliqué entre les 

opérations en renouvellement urbain (tous 

potentiels de renouvellement urbain 

confondus y compris dents creuses et 

divisions parcellaires en diffus) avec une 

densité comprise entre 20 et 50 

logements/hectare au minimum et les 

opérations en extension au sein des zones de 

développement à vocation d’habitat ou 

« mixte » en périphérie de l’agglomération. 

Une densité moyenne nette de 20 logements 

/ hectare est donc visée au sein du PLU. 

Par ailleurs, les orientations d’aménagement et de 

programmation pourront fixer des densités 

minimales à atteindre au sein des principaux 

secteurs de projet (zones à urbaniser, opérations 

de renouvellement urbain).  

En lien avec le processus de densification de la 

partie agglomérée d’Aizenay, un espace naturel 

tampon ou un espace de transition agricole 

sera préservé autour du centre-bourg afin de 
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garantir des coupures entre le bourg et les 

villages avoisinants. Cette ceinture pourra se 

traduire par la définition d’une zone naturelle ou 

d’une zone agricole non constructible, y compris 

pour les exploitants (limitation des nuisances liées 

à l’implantation éventuelle de nouvelles activités 

agricoles). 

 Développer des formes urbaines plus 

diversifiées et moins consommatrices 

d’espace  

Comme vu précédemment, le PLU souhaite 

développer des formes urbaines plus diversifiées 

et moins consommatrices d’espace.  

La recherche d’une organisation urbaine 

fonctionnelle et de qualité sera un préalable 

nécessaire à toute opération d’aménagement 

d’ensemble (placettes, espaces de respiration et 

de détente par une gestion équilibrée des 

espaces, traitements paysagers adaptés…).  

 

 Constituer des réserves foncières pour 

l’aménagement à long terme de l’Est de 

l’agglomération 

Si la commune ne souhaite aujourd’hui pas, pour 

des motifs fonciers et de consommation d’espace, 

envisager le développement de l’Est de 

l’agglomération, ce secteur n’en demeure pas 

moins stratégique pour le développement à long 

terme de l’agglomération (voie interquartiers 

permettant le bouclage entre les routes du Poiré 

et de Challans et connectant les nouveaux 

quartiers au pôle d’équipements de la Pénière, 

pôle d’équipements et de loisirs à créer dans un 

secteur déjà largement bâti et dépourvu 

d’équipements de proximité…). Ainsi, la création 

d’une Zone d’Aménagement Différé permettant de 

mettre en place une véritable politique foncière 

est envisagée par la commune.  

 

 Objectifs chiffrés de modération de 

la consommation d’espaces agricoles 

et naturels 

 

- Densité nette globale visée à 

l’échelle du PLU : 20 logements / 

hectare 

- part de logements créés au sein de 

l’enveloppe urbaine : 33% 

- Surface maximale « brute » à 

urbaniser en extension de 

l’enveloppe urbaine (vocation 

habitat) : 37,5 hectares. 
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Axe II. 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 

POLARITES COMMERCIALES, DE SERVICES ET 

D’EMPLOI 

Le développement de la commune, et notamment 

son développement économique lui permettra de 

lutter contre le risque de transformation d’Aizenay 

en « cité-dortoir ». La commune dispose 

aujourd’hui d’un tissu d’emploi et d’aménités 

urbaines adapté à celui d’une polarité à part 

entière dans le développement de l’Ouest 

vendéen. Aizenay s’inscrit comme cœur de 

son propre bassin de vie. 

 Promouvoir le développement des zones 

économiques du territoire 

En lien avec leur accessibilité et leur visibilité, les 

zones d’emploi d’Aizenay disposent d’une 

dynamique positive malgré un contexte 

économique global peu favorable aux activités 

industrielles. 

 

> Poursuivre le développement de 

l’Espace Vie Atlantique : nouvelle 

polarité économique et de services créée 

au Nord de l’agglomération, l’Espace Vie 

Atlantique regroupe aujourd’hui des 

activités à la fois industrielles et 

artisanales. En outre, à proximité 

immédiate, se localise un pôle 

d’équipements structurants comportant 

l’école de la Pénière et le collège public. De 

nouveaux équipements structurants 

pourront par ailleurs être implantés 

sur ce secteur (lycée, centre médico-

social notamment). Disposant de 

réserves foncières conséquentes et 

pôle structurant de développement 

économique à l’échelle du SCoT et de 

la Communauté de Communes, l’Espace 

Vie Atlantique sera le lieu privilégié du 

développement économique sur la 

commune à horizon 10 ans. Le 

renforcement de ce secteur induit de fait 

de nouveaux besoins en matière 

d’aménagement de l’ancienne route de 

Challans (accroissement de la densité et 

du caractère urbain le long de cet axe. En 

outre, ce pôle bénéficiera d’une meilleure 

accessibilité à moyen-long terme avec la 

mise en deux fois deux voies de la RD 948 

en direction de Challans et l’aménagement 

d’un échangeur au niveau de la 

Guédonnière.  

 

>  Poursuivre le développement de la 

polarité tertiaire et de services en 

entrée de ville Ouest, route de Saint 

Gilles Croix de Vie, sur le secteur de 

l’Orgerière : disposant d’une situation 

privilégiée, notamment par rapport à la 

voie de contournement, le secteur de la 

Route de Saint Gilles bénéficie d’un 

potentiel intéressant en matière de 

développement économique. En lien avec 

la vocation du tissu voisin et l’absence de 

réelle polarité tertiaire, le PADD affirme la 

nécessaire constitution d’un espace 

d’activités à vocation tertiaire dédié à des 

établissements de services, auxiliaires 

d’entreprises et/ou de collectivités 

territoriales. L’aménagement de ce 

secteur (en cours) devra présenter une 

qualité paysagère et 

environnementale, de manière à casser 

l’effet d’urbanisation linéaire le long de la 

RD 948 et devra apporter des réponses en 

matière de liens doux avec le centre-

ville notamment. 

 

> Mettre en valeur et conforter 

l’accessibilité du pôle commercial de 

l’entrée de ville Sud : en lien avec le 

positionnement de ce secteur au carrefour 

entre la déviation d’Aizenay et l’ancienne 

entrée de ville Sud de la commune, pèsent 

sur le secteur des enjeux paysagers et 

de recomposition de l’entrée de ville 

que le PLU devra veiller à mettre en 

œuvre. Disposant de bonnes connexions 

avec le reste de la commune par la 

présence de liaisons douces, une réflexion 
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pourra être engagée quant aux 

déplacements internes à la zone. La 

vocation commerciale de cette zone est 

affirmée. 

> Achever l’aménagement des zones 

d’activités des Blussières et de la Forêt 

: disposant de quelques réserves foncières, 

ces secteurs ne seront pas les secteurs de 

développement prioritaires en matière 

d’emploi. Cependant, dans une logique 

d’optimisation de l’espace, les 

potentialités demeurant existantes, 

notamment en dents creuses aux 

Blussières, pourront être mobilisées. 

Compte-tenu de leur localisation, au 

contact de la forêt et en discontinuité du 

tissu urbain, le long de la RD 948 pour la 

zone des Blussières, une attention 

particulière sera accordée à la mise en 

valeur paysagère des sites et à la 

réduction des impacts 

environnementaux que leur 

développement pourra engendrer, sur les 

éléments constitutifs de la trame verte et 

bleue notamment. En outre une liaison 

douce entre le pôle des Blussières, 

générateur de nombreux emplois, et le 

bourg sera développée.  

 

L’artisanat, composante essentielle du tissu 

d’activités local sera encouragé à l’image des 

dernières initiatives prises dans ce domaine 

comme la création de l’Espace Jeunes Créateurs 

ou encore la future implantation de deux 

pépinières d’entreprises, zone Espace Vie 

Atlantique. 

 

 

 

 

Dans tous les cas et en adéquation avec les 

objectifs retenus par la commune de modération 

de sa consommation d’espace par le 

développement résidentiel, le PLU veillera à 

optimiser la gestion du foncier et à limiter la 

consommation d’espaces au sein des zones à 

vocation économique. 

 

 Favoriser la présence d’activités 

économiques compatibles avec l’habitat 

dans le tissu urbain et en particulier en 

centre-ville 

 
La mixité urbaine devra trouver toute sa place à 

Aizenay en vue de constituer une « ville des 

proximités ». Ainsi, les activités commerciales 

de proximité devront être préservées pour 

certaines d’entre elles et développées au 

sein du centre-ville et des quartiers, tout 

particulièrement lors de la mise en œuvre 

d’opérations de renouvellement urbain.  

Les réflexions engagées en matière de 

déplacements piétons ou cyclables et de la 

signalétique à l’échelle du centre-bourg devront 

être poursuivies et permettre de créer du lien 

effectif et cohérent entre les lieux de vie et le 

tissu commercial de proximité. 

De fait, l’équilibre devra être trouvé entre les 

cellules commerciales implantées en 

périphérie et celles préservées ou 

développées en centre-ville. 

APPREHENDER LES EVOLUTIONS 

DEMOGRAPHIQUES POUR UNE PROGRAMMATION 

EN EQUIPEMENTS ADAPTEE AUX BESOINS DES 

POPULATIONS NOUVELLES ET EXISTANTES 

Dans le cadre des évolutions démographiques et 

urbaines programmées dans le PLU, de nouveaux 

besoins en matière d’équipements et 

d’infrastructures pourront être identifiés, bien 

qu’aucun projet d’envergure ne soit actuellement 

en cours de réalisation (des projets structurants 

ayant été réalisés récemment : collège, groupe 

scolaire, stade, extension salle de sport…). Il 

s’agit par exemple d’envisager à terme la 

réalisation d’un lycée sur la commune. Des 

terrains seront réservés à cet effet au Nord de la 

commune, en continuité avec la polarité 

d’équipements scolaires existante (la Pénière).  

Des espaces à vocation différenciées sont définis 

dans le PLU. Sont ainsi différenciés les espaces 

d’équipements et de loisirs à vocation naturelle ou 

à vocation urbaine. Les sites du Parc du Martin 

Pêcheur ou des Vallées ont vocation à 

demeurer naturels quand le site de la 

Pénière, en lien avec le développement de 

l’Espace Vie Atlantique pourra recevoir des 

constructions à destination d’équipements, 

structurants à échelle communale, voire 

communautaire. La création de ces équipements 

périphériques devra s’inscrire en complément de 

l’offre développée en centre-ville (exemple de 

Maison médicale pluridisciplinaire). Les projets de 

réhabilitation en cours actuellement sur le site de 

l’Espace Villeneuve viendront renforcer et acter la 

polarité culturelle et de services. 

La station d’épuration de Planche Barbe, disposant 

d’une capacité épuratoire de l’ordre de 8 000 

équivalent-habitants est dimensionnée afin de 
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recevoir le schéma de développement envisagé 

par le projet. De la même manière, le 

développement des villages ou des zones 

d’activités sera conditionné par l’existence de 

moyens d’assainissement adaptés aux évolutions 

programmées.  

Les besoins futurs en équipements et espaces de 

respiration sont appréhendés de manière spatiale 

et répartis de manière équilibrée à l’échelle de 

l’agglomération. Ainsi, le Nord et l’Est de 

l’agglomération amenés à connaître un 

développement soutenu à long terme, sont 

identifiés en tant que secteurs privilégiés pour 

l’accueil de nouveaux équipements structurants. 

Des espaces réservés aux équipements 

publics seront identifiés au Nord et à l’Est de 

l’agglomération (route de l’ANjormière, 

route de la Bazerière) et un espace de 

respiration est identifié route de 

l’Anjormière. 

Enfin, le PLU prévoit la desserte des nouveaux 

secteurs d’habitat et d’activités par les réseaux 

numériques à haut débit et à très haut débit. Sont 

tout particulièrement ciblés les secteurs 

desservant des équipements structurants 

(collèges, groupes scolaires…) ou les zones 

d’activités du territoire en vue d’en renforcer 

l’attractivité (exemple de la zone tertiaire de 

l’Orgerière). 

CONFORTER LA VOCATION TOURISTIQUE 

D’AIZENAY ET PERMETTRE LE DEVELOPPEMENT 

DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES 

COMPLEMENTAIRES 

Bien que ne disposant pas à proprement parler 

d’élément touristique majeur sur son territoire, 

Aizenay dispose d’atouts indéniables en 

matière de développement touristique sur 

lesquels la commune entend capitaliser. Au-delà 

du positionnement de la commune vis-à-vis du 

littoral (30 km de Saint Gilles Croix de Vie), la 

qualité de son cadre de vie (vallées de la Vie et 

du Jaunay, forêt…) et son niveau d’équipements 

(cinéma, piscine, tennis…) sont autant d’éléments 

attractifs ayant contribué au développement d’une 

offre d’hébergements touristique 

satisfaisante sur la commune (camping, hôtels). 

Le projet vise cependant à conforter cette offre 

par le développement d’un secteur adapté à 

l’accueil touristique et orienté vers le 

caractère rural et vert à La Marronnière : gîtes, 

chambres d’hôtes, hôtel, salles de réception… 

 Par ailleurs, le PLU accompagnera les 

initiatives de développement du tourisme 

rural, lorsque celles-ci seront liées à une activité 

agricole existante (réhabilitation de bâti pour 

création de gîte, développement de ferme 

pédagogique…). 

La mise en valeur des sentiers et continuités 

reliant les espaces naturels qualitatifs de la 

commune pourra permettre l’allongement de 

la durée d’accueil moyenne sur le territoire 

d’Aizenay. 

 

CONTRIBUER A LA MISE EN ŒUVRE D’UN 

TERRITOIRE ACCESSIBLE POUR TOUS  

 Relier les quartiers (existants et futurs) 

entre eux  

 

Le projet communal pose pour principe de 

poursuivre de manière cohérente le réseau viaire 

existant lors des nouvelles opérations 

d’aménagement. Il s’agira de s’appuyer sur le 

réseau qui est déjà bien maillé et 

hiérarchisé, d’éviter le plus possible les 

lotissements aboutissant en voie sans issue 

et ainsi de relier au maximum les quartiers entre 

eux.   

 

A ce titre, afin d’irriguer et de relier entre eux les 

futurs quartiers nord de la commune, la 

réalisation de la voie inter-quartiers nord 

déjà commencée sera poursuivie lors de 

l’aménagement à moyen ou long terme des 

quartiers situés dans son prolongement. Cet axe 

permettra de relier l’espace Vie Atlantique à la 

route du Poiré et traversera le pôle d’équipements 

de la Pénière, l’espace de respiration Les Judices, 

la Zone d’Aménagement Concerté Nord. En tant 

que liaison inter-quartier, cet axe n’a pas pour 

vocation de fixer les limites du développement 

urbain communal.  

 

En lien avec le développement urbain engagé 

au Sud de la déviation, la commune souhaite 

identifier un axe structurant permettant de 

canaliser les flux aujourd’hui non 

hiérarchisés entre le secteur de la route de 

Saint Gilles et la route de Venansault. 

L’objectif est donc la création sur une longue 

échéance d’une voie de connexion et de 

desserte des quartiers Sud de 

l’agglomération. L’aménagement de cette 

voie ne devra pas porter atteinte au 

caractère et au fonctionnement des villages 

et hameaux traditionnels situés sur le 

secteur. 
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 Promouvoir les déplacements alternatifs 

à la voiture 

 

De nombreuses bandes cyclables (en site propre) 

sont déjà aménagées en vue de desservir le 

centre-ville d’Aizenay (route de Nantes par 

exemple) et les principaux pôles 

d’équipements et de développement 

économiques. La commune souhaite  à la fois 

profiter de chaque nouvelle opération 

d’aménagement pour la connecter au reste du 

réseau et le compléter de quelques rares liaisons 

manquantes. 

 

Par ailleurs, les futurs quartiers d’habitat 

devront prévoir des perméabilités piétonnes 

et cyclables afin de développer ces modes de 

circulations, alternatifs à la voiture, au sein et 

entre les nouveaux quartiers mais aussi afin de les 

relier aux différentes centralités du territoire 

(centre-bourg, zone commerciale, pôles 

d’équipements…). Les outils à disposition dans le 

PLU sont ainsi mobilisés pour mettre en place une 

nouvelle logique d’organisation des déplacements 

(orientations d’aménagement et de 

programmation, emplacements réservés 

spécifiques…). 

 

En complément des réflexions menées en vue de 

diversifier les modalités de déplacements à 

l’intérieur de la commune (piéton, cycles), les 

déplacements vers l’extérieur de la commune 

seront encouragés via des initiatives type 

covoiturage, initiatives fonctionnant déjà de 

manière satisfaisante sur la commune d’Aizenay 
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Axe III. 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 DEVELOPPEMENT DANS LE RESPECT DE 

L’ARMATURE AGRICOLE ET NATURELLE DU 

TERRITOIRE 

 S’appuyer sur la richesse écologique et 

paysagère de la commune, et notamment 

sur la trame verte et bleue, les vallées, le 

bocage, la forêt et les zones humides 

 

Malgré la forte progression de l’urbanisation au cours 

des dernières années (90 hectares de terres agricoles 

consommées dont 50 par le développement 

résidentiel), la commune d’Aizenay dispose d’une 

armature naturelle de qualité et relativement 

préservée. 

La préservation de ces espaces constituent une 

nécessité, tant localement, qu’à plus large échelle, 

au regard des continuités qu’elles induisent entre 

réservoirs de biodiversité (cas des vallées de la Vie, 

du Jaunay, de la forêt d’Aizenay…). 

Les zones humides, inventoriées (et hiérarchisées 

dans leur intérêt et leurs potentialités) dans le cadre 

du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

de la Vie et du Jaunay, participent à la qualité de 

l’environnement au sens large du territoire d’Aizenay 

et constituent des espaces fragiles à préserver 

en raison de leur intérêt écologique, du rôle qu’elles 

exercent dans la gestion des écoulements… (le 

règlement du SAGE Vie et Jaunay définit les conditions 

de préservation des zones humides repérées au titre 

de son article 5). 

Par ailleurs, la commune d’Aizenay s’inscrit dans une 

unité naturelle et paysagère dépassant de manière 

sensible ses limites administratives : le Bas-Bocage 

Vendéen. Participant de l’image de la commune, mais 

également de la qualité de son environnement et de 

sa richesse écologique, les éléments bocagers les 

plus remarquables (haies, bois, bosquets…) 

doivent être identifiés de telle sorte que leur 

pérennité soit garantie par le Plan Local 

d’Urbanisme. 

 

En tout état de cause, les continuités écologiques 

identifiées au sein de la trame verte et bleue devront 

être préservées, voire restaurées lorsque leur état le 

nécessite. Par exemple, les mesures compensatoires 

portant atteinte à des zones humides et impliquant de 

la recréation / restauration ou de la replantation 

pourront trouver leur place de manière privilégiée au 

sein de ces continuités. 

 Veiller au maintien et au développement de 

la « nature en ville » comme vecteur de 

respiration, de qualité paysagère et de 

support de mobilités douces 
 

Ayant connu un développement soutenu les dernières 

années, en lien avec le desserrement progressif de 

l’agglomération de La Roche-sur-Yon, Aizenay a su 

conserver une trame végétale et paysagère de 

qualité et adaptée aux besoins au sein de son tissu 

urbanisé : parcs boisés, plans d’eau, jardins publics 

(parc des Engoulevents, parc du Martin Pêcheur, 

vallée du Moiron…). 

Espaces de respiration et de convivialité dans les 

différents quartiers communaux, le PLU veillera à 

préserver cette armature, tout en développant de 

nouveaux espaces publics qualitatifs dans les 

opérations de requalification et les nouveaux quartiers 

de taille significative.  

L’aménagement de nouveaux quartiers ou la mise en 

œuvre de projets de requalification veilleront à la 

réalisation de liaisons douces entre les 

différents espaces de respiration. 
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DEFINIR LES LIMITES DE L’URBANISATION ET 

REDUIRE LA CONSOMMATION D’ESPACES 

AGRICOLES, NATURELS ET FORESTIERS  

 

En définissant des limites claires à l’urbanisation, 

la commune fixe et maîtrise le développement urbain 

préservant ainsi les espaces naturels, agricoles et 

forestiers qui constituent les piliers de l’armature 

agricole et naturelle du territoire. Les limites de 

l’urbanisation se trouvent confortées par la définition 

d’une ceinture naturelle et/ou d’une zone de 

transition agricole quasi continue autour de 

l’agglomération.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METTRE EN VALEUR L’IDENTITE PATRIMONIALE 

COMMUNALE 

 Permettre la réhabilitation du patrimoine 

architectural local au sein des villages et 

hameaux ayant perdu leur vocation agricole 

De tradition rurale, la campagne d’Aizenay est riche 

d’un patrimoine de qualité représentatif de son 

histoire et de ses savoir-faire. Les mutations agricoles 

et la disparition progressive d’un certain nombre 

d’exploitations agricoles induisent la désaffection de 

nombre de ces bâtiments agricoles. 

Afin d’encadrer les transformations de ces anciens 

bâtiments et de conditionner les réhabilitations à 

l’application de critères objectifs, un inventaire 

liminaire de l’ensemble du patrimoine agricole a été 

réalisé. Les possibilités de changements de destination 

ont ainsi été affectées aux projets n’impactant pas 

l’activité agricole et présentant un réel intérêt 

architectural au regard du caractère traditionnel du 

bâti. Cet inventaire permet en outre d’assurer la 

conservation de ce patrimoine représentatif de la 

culture locale. 

 Préserver le patrimoine remarquable 

En dehors du patrimoine rural, la commune dispose 

d’un patrimoine de qualité que le PLU devra, non 

seulement mettre en valeur, mais protéger. Cela 

concerne tout particulièrement les éléments inscrits 

ou classés au titre des Monuments Historiques (logis 

de Bonnefonds par exemple) mais également des 

maisons de maîtres, manoirs, châteaux ou corps de 

ferme réhabilités et symboles de la diversité de 

l’occupation d’Aizenay au fil du temps.   
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PRENDRE LA MESURE DU RISQUE 

Bien que la commune soit faiblement soumise aux 

risques naturels ou technologiques, le Plan Local 

d’Urbanisme doit veiller à limiter l’exposition des 

personnes et des biens face à ceux-ci.  

Ainsi, le territoire d’Aizenay est concerné par le risque 

inondation le long de la Vie, bien que ce risque se 

limite au lit de la rivière où les enjeux humains et 

matériels sont limités. Des dispositions règlementaires 

conduisant à une inconstructibilité totale ou à une 

constructibilité limitée seront imposées selon le 

degré d’exposition au risque. 

Le risque sismique (aléa modéré) et les nuisances 

liées aux infrastructures de transport terrestre seront 

également prises en compte dans le projet de manière 

à limiter toute exposition ou imposer la mise en 

œuvre de mesures limitant cette exposition.  

 

METTRE EN VALEUR LES CARACTERISTIQUES 

PAYSAGERES DE LA COMMUNE 

Territoire traversé par deux axes routiers structurants 

(RD 6 + RD 948 La Roche-sur-Yon / Challans), le 

territoire d’Aizenay est soumis à des enjeux 

paysagers importants. 

A ce titre, diverses actions de préservation de la 

qualité paysagère ont été engagées et seront 

poursuivies, tout particulièrement concernant : 

>  Le traitement des entrées de ville route de 

Saint Gilles, de Challans et de Nantes et le 

retraitement des anciennes traversées de 

l’agglomération. Ainsi la réflexion sur le traitement 

des entrées de ville sera systématiquement 

intégrée à la réflexion globale lors du lancement 

de projets d’aménagement. Par exemple, le projet 

d’aménagement envisagé route de Saint-Gilles 

devra tenir compte du bocage massivement 

préservé le long de cet axe. Par ailleurs, le long du 

contournement, le PADD prévoit d’accompagner le 

développement des projets par un traitement 

paysager spécifique. 

 

 

> La préservation des éléments de bocage les 

plus qualitatifs du point de vue paysager 

(intégrés aux nouveaux quartiers, le long des 

sentiers pédestres ou voies cyclables…) et des 

poumons verts et espaces de respiration de la 

partie agglomérée de la commune (Engoulevents, 

Martin Pêcheur, Sitelles…) 

 

 

>  La préservation des principaux cônes de vue : 

de la rue du Stade en direction de l’église, de la 

rue du Château en direction de l’église, de la place 

du Champ de Foire vers l’église, de la rue du 

Bourg aux Moines vers l’église. Il pourra s’agir, 

dans ces cônes de vue de limiter les hauteurs dans 

les zones déjà bâties par exemple. La plupart des 

cônes de vue identifiés se situent au sein du 

périmètre de 500 mètres défini autour du 

Monument Historique qu’est l’église d’Aizenay. 

 

PROTEGER LES RESSOURCES DU TERRITOIRE 

Les ressources que sont le sol, l’eau, l’air et l’objectif 

de sobriété énergétique sont indispensables aux 

équilibres de vie du milieu humain, animal et végétal. 

La disponibilité à long terme de ces ressources est 

aujourd’hui en partie menacée. Bien qu’il s’agisse là 

d’enjeux globaux, il revient à chaque collectivité locale 

d’utiliser ces ressources de manière économe. Les 

actions que le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables d’Aizenay développe dans ce 

sens sont les suivantes : promouvoir la sobriété 

énergétique et le recours aux énergies renouvelables 

pour de la production décentralisée, préserver et 

valoriser la ressource en eau, limiter la consommation 

d’espaces agricoles et naturels en tant que ressource 

nécessaire aux équilibres locaux.  

En la matière, les projets de méthanisation sur 

Belleville / Saligny impliquent notamment des 

exploitations agésinates. Il est également à souligner 

que la commune est très volontariste en matière de 

développement des énergies renouvelables, 

notamment solaires : installations sur les principaux 

équipements de la ville, encouragement des 

particuliers… 

Dans le cadre de la politique de réduction des impacts 

du développement sur les ressources du territoire, les 

opérations d’aménagement respectueuse des 

principes du développement durable (exemple des 

lotissements de la Minoterie ou du Clos de la Rabine) 

seront encouragées.   
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