
Challans Gois Communauté - Commune de Saint Christophe du Ligneron 

 

MODIFICATION N°3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Dossier d’enquête publique 

 
 Pièce 1 – Notice explicative (exposé des motifs) 

Secteur de la Brosse  

Octobre 2019 



PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

 
L’objet de la modification n°3 – P.3 

 

Point 1 – Secteur de la Brosse – P.9 
Le diagnostic du site et la faisabilité urbaine (à titre illustrative) - P.10 

L’évolution des pièces réglementaires et leurs justifications - P.34 

La compatibilité du projet avec le PADD – P.49 

La prise en compte du SCoT et du PLH – P.56 

La consommation d’espaces agricoles – P.68 

L’évaluation environnementale du projet – P.70 

 

Point 2 – Secteur du Quarteron – P.72 

 

Point 3 – Secteur de la Forêt Quéry – P79 

 

 

 

 

Projet de ferme solaire 

Les Maisons Blanches 



 

L’objet la modification n°3 
 



4 Challans Gois Communauté – Commune de St-Christophe du Ligneron - Modification n°3 du PLAN LOCAL D’URBANISME- Dossier d’enquête publique – Pièce 1 – Notice explicative - Octobre 2019 

 

Objet de la procédure  
Commande du maitre d’ouvrage 
 

La Commune de Saint Christophe du Ligneron a approuvé par 
délibération, l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme en juin 
2011. Elle a ensuite adopté 2 modifications, 1 révision accélérée et 
1 déclaration de projet emportant mise en comptabilité du PLU. 
  
La commune de Saint Christophe du Ligneron rassemblait une 

population d’environ 2 500 habitants en 2016 (source INSEE). Elle 
est membre de Challans Gois Communauté qui compte 11 
communes pour une population d’environ 46 000 habitants. Le 
territoire de Challans Gois Communauté s’étend sur 445 km2 et se 
situe à la jonction de 6 axes routiers : Nantes, Cholet, La Roche-sur-
Yon, Les Sables-d’Olonne, Saint-Jean-de-Monts et Noirmoutier. 
  
Challans Gois Communauté a engagé en 2018, l’élaboration d’un 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.  
  
Les évolutions du PLU envisagées sont les suivantes (cf. plan de 
localisation page suivante):  
• Ajustements des règles d’urbanisme sur le secteur de la Brosse 

pour accompagner la réalisation d’un projet d’écoquartier à 
vocation d’habitat, 

• Réduction du périmètre du secteur 1AUl du Quarteron et levé 
de l’emplacement réservé suite à la réalisation d’un 
équipements public sur ce site,  

• Correction d’une erreur matérielle constatée sur le zonage du 
hameau de la Forêt Quéry. 

  
La modification de droit commun du PLU (avec enquête 
publique) est la procédure envisagée pour gérer les points 
précédents. Elle sera dénommée modification n°3 du PLU (cf. 

rappel réglementaire page suivante).   

Ci-dessus, en rouge, la localisation de la commune de Saint - 
Christophe du Ligneron.  
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Selon l’article L 153-36 du Code de l’Urbanisme, sous réserve des cas où une révision s'impose 
en application de l'article L.153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement 
public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les 
orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et 

d'actions. 
 
Conformément à l’article L 153-41 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification est 
soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
ou le maire lorsqu'il a pour effet : 
 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une 

zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 
 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

 
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

 
En conséquence, la procédure retenue pour permettre l’évolution du document d'urbanisme 
selon les attentes du maitre d’ouvrage, est la modification de droit commun du PLU avec 
enquête publique.  

 

Objet de la procédure  
Rappel réglementaire 
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Les points contenus dans le projet de modification n°3 sont localisés sur les secteurs suivants : 

• le secteur de la Brosse au Nord-Ouest du bourg,  
• le secteur du Quarteron sur la frange Est du bourg  
• et le hameau de la Forêt Quéry, environ à 4km au Sud Est de l’agglomération.  

 

Objet de la procédure  
Localisation 
 

Source : Géoportail 

Point 1 - Secteur de la Brosse – Projet d’écoquartier habitat 

Point 2 - Secteur du Quarteron – adaptation du zonage 
suite pôle périscolaire livré en 2019 

Point 3 - Hameau de la Forêt 

Quéry – erreur matérielle en 
zone A 

v 

111v 

v 

Ci-contre, en rouge, la localisation des points d’évolution du PLU 
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La modification n°3 a pour effet de modifier les pièces suivantes du PLU :  

 
• Le règlement graphique (plan de zonage),  

 
• Le règlement écrit secteur (1AUh uniquement), 

 
• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (création d’une nouvelle OAP sur 

le secteur de la Brosse). 
 

Le dossier est complété par la présente notice explicative exposant les motifs.  

 

Objet de la procédure  
Contenu du dossier 
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Objet de la procédure  
Contexte territorial 
 

Pour rappel, Challans Goix Communauté a : 
 
• arrêté un projet de Schéma de Cohérence territoriale (SCoT), le 12 février 2019, 

 
• validé un projet de Programme Local de l‘Habitat (PLH 2020-2025), le 17 septembre 2019, 

 

• Et lancé en 2018, un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PADD débattu le 25 octobre 2018).   



 

Point 1 – Secteur de la 

Brosse 
 



 

Le diagnostic synthétique du site et la 

faisabilité urbaine (à titre illustratif) 
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Diagnostic du site 
Rappel de la programmation prévisionnelle (les projets en cours) 
 

ZAC CENTRE 

27 logements collectifs 

14 maisons individuelles 

1000 m² de commerces 

(Dont ilot A : opération 

Vendée Habitat logements 

collectifs + commerces) 

ZAC POSTE 

12 logements individuels 

ZAC NORD – 76 lots libres 

Foncier non disponible dans 

l'immédiat - seulement 2 ha 

urbanisables 

Secteur d’urbanisation 

différée - Opérateur privé 

68 lots individuels 

15 logements collectifs 

Vendée logement : 16 

logements locatifs 

ILOT HORS ZAC : 15 

logements + 350 m² 

commerces/équipement (à 

confirmer) Opération à court terme (objet de 

la modification n°3 du PLU) 

Opération à moyen et long terme 

Secteur de la Brosse (projet 

d’écoquartier): 

136 logements 

1AUh 2AUh 

2AUh 

Opération à court terme 
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Diagnostic du site 
La maitrise foncière 
 

29 524 m² 

Tableau du foncier transmis par l’EPF 

34 711 m² 

5 000 m² 

Périmètre global : 69 235m² 

Hypothèse d’acquisition 

du foncier en priorité 

Hypothèse d’acquisition 

du foncier dans un 

deuxième temps 

Foncier plus difficile à 

acquérir 

Bouchons à acquérir par 

la commune 

L’Etablissement Public Foncier de la Vendée est en cours de négociation des 

terrains. D’après les informations recueillies auprès des actuels 

propriétaires (principalement des aménageurs n’ayant finalement pas 

réalisé les projets envisagés), les exploitants ont déjà été indemnisés lors 

de l’acquisition des terrains. L’EPF et la commune négocient donc 

actuellement sur la base d’un foncier libre. Les éléments de justification du 

paiement de cette indemnité seront à fournir par les propriétaires au 

moment de la signature de l’acte notarié. 
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Diagnostic du site 
Déplacements 
 

Mairie 

Une situation offrant la possibilité de rejoindre le centre-ville à vélo 

Axe commerçant/services 

Ecole 

privée 

Ecole 

publique 

Futur 

groupe 

scolaire 
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Diagnostic du site 
Déplacements 
 

1 2 

3 

4 

5 

B 

Accès sur la D21 

conditionné à la 

création d’un 

giratoire avant 

cet accès 

Un site bordé par des voies structurantes au nord et par un réseau d’impasses au Sud 

Axe majeur 

Voie secondaire 

Voie tertiaire 

Impasses 

Continuité douce 

Chemin exploitation 

Stationnement publics 

Accès potentiels  

Arrêt de bus/car B 
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Diagnostic du site 
Déplacements 
 

Coffrets 

1 2 3 

4 5 5 

1 2 

3 

4 

5 

Les accès potentiels vers le site 
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Diagnostic du site 
Environnement urbain 
 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

4 

5 

5a 

4 

5b 

Hameau (tissu ancien) 

 

Habitat isolé (tissu 

ancien avec extension 

récente) 

 

Habitat 

pavillonnaire isolé 

Habitat 

pavillonnaire 

linéaire  

Lotissement 

(pavillons) 

 
 

 

TISSU URBAIN ANCIEN 

TISSU URBAIN RECENT 

Un site jouxté par plusieurs tissus d’habitat, dans un contexte majoritairement pavillonnaire 
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Diagnostic du site 
Environnement urbain 
 

1 540 m² 

4 655 m² 
881 m² 

Hameau (tissu ancien) Habitat isolé (ancien avec extension récente ) 

 

Habitat isolé pavillonnaire 
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Diagnostic du site 
Environnement urbain 
 

Habitat linéaire pavillonnaire 
 

Lotissement (5a) 

 
Lotissement récent (5b) 

 

445 m² 

1 035 m² 

2 540 m² 
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Diagnostic du site 
Environnement paysagé 
 

Vues vers le clocher 

 

Perception du clocher 

(période hivernale) 

1 
2 

3 

Eglise 

Un site offrant des percées visuelles vers l’église 



20 Challans Gois Communauté – Commune de St-Christophe du Ligneron - Modification n°3 du PLAN LOCAL D’URBANISME- Dossier d’enquête publique – Pièce 1 – Notice explicative - Octobre 2019 

Vues lointaines vers le clocher 

  1 

2 

3 

 

Diagnostic du site 
Environnement paysagé 
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Diagnostic du site 
Environnement paysagé 
 

Perception du clocher en hiver 



22 Challans Gois Communauté – Commune de St-Christophe du Ligneron - Modification n°3 du PLAN LOCAL D’URBANISME- Dossier d’enquête publique – Pièce 1 – Notice explicative - Octobre 2019 

 

Diagnostic du site 
Environnement paysagé 
 

Une composante hydraulique très présente au Sud du site 

Réflexion en cours 

par la commune sur 

un parcours des 

mares 

1 2 

1 – Bassin de rétention 

2 – Bassin de rétention 
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Diagnostic du site 
Environnement paysagé 
 

62,00 

61,50 

61,00 

60,50 

60,00 
59,50 

Un relief globalement peu marqué, des microreliefs en lien avec la présence de l’eau (mares, fossés…)  

Altimétries 

Courbes de niveau 

Microrelief 

Talus 

Mare 

Fossé 

Points creux en eau 

Talweg 

Microrelief 

Bassin lotissement voisin 
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Diagnostic du site 
Environnement paysagé 
 

Mares et points creux 

3 

4 

3 

6 

5 

4 

6 

5 
2 

2 

1 

1 
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Diagnostic du site 
Environnement paysagé 
 

Une trame végétale qualitative présente principalement en frange d’opération 

Boisements d’intérêt 

Haie bocagère 

Haies monospécifiques 

Bosquet d’intérêt 

Arbres d’intérêt 

Peupliers à supprimer 

Haie bocagère sur 

emprise privée 

Haie en limite 

Haie dans le 

périmètre 
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Diagnostic du site 
Environnement paysagé 
 

1 

4 

2 

3 

5 

Arbres d’intérêt et bosquets 

4 

3 2 

1 

5 

Arbres en limite 

Arbres en 

limite 
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Diagnostic du site 
Environnement paysagé 
 

Séquence boisée 

Séquence avec arrière plan boisé 

Séquence bâtie avec alternance de 

clôtures minérales et de lisières végétales 

Séquence bâtie avec clôtures à intégrer si 

visibles depuis les futurs espaces publics 

du projet (paysagement...) 

Vers la campagne 

Vers la ville 

++ - 

++ 

+/- 

+/- 

- 

- 
+/- 

+ 

+ 

Un site au contact de franges bâties et végétales hétérogènes 
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2 

1 2 3 4 5 

1 

3 2 

Les franges urbaines 

Séquences bâties avec clôtures à intégrer  

Séquence urbaine avec arrière plan boisé 

3 

1 

- 

+ 

- 

² 

 

Diagnostic du site 
Environnement paysagé 
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Diagnostic du site 
Environnement naturel 
 

Etudes antérieures Les deux cartes issues du dossier loi sur l’eau réalisé par GMI en 2011 

permettent d’identifier les premiers enjeux suivants : 

- En termes de répartition des écoulements d’eaux pluviales en 3 sous 

bassins versants et de position des bassins de gestion des EP (répartition 

des BV et position des BV à affiner toutefois au regard du plan topo et 

périmètre agrandi du projet). 



30 Challans Gois Communauté – Commune de St-Christophe du Ligneron - Modification n°3 du PLAN LOCAL D’URBANISME- Dossier d’enquête publique – Pièce 1 – Notice explicative - Octobre 2019 

 

Diagnostic du site 
Environnement naturel 
 

Etudes antérieures 

 

- En termes d’enjeux « écologiques » : 

- Présence de mares, 

- corridor écologique identifié s’appuyant sur la haie existante et une légère 

« dépression » en termes de topo. 
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Valoriser les vues vers l’église et l’ouverture 

visuelle vers le « grand paysage » 

Mettre en valeur les lisières bocagères 

Conserver les bosquets et les arbres d’intérêt 

Diversifier et conforter la trame bocagère 

altérée 

Créer une transition paysagère avec le paysage 

agricole 

Améliorer les franges et gérer la transition 

avec le tissu pavillonnaire 

Créer des accès routiers depuis les voiries 

principales 

 

Favoriser des continuités piétonnes 

interquartier 

 

Encourager les perméabilités piétonnes 

transversales 

Créer une coulée verte:  

- valorisant les richesses liées à l’eau et à la 

végétation  

- Permettant de stocker les eaux pluviales en 

bas du site  

- Offrant des lieux de rencontre et de 

détente pour les futurs habitants 

 

Hameau 

 

Diagnostic du site 
Synthèse des enjeux 
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Diagnostic du site 
Faisabilité urbaine (exemple à caractère illustratif) 
 

/ Plan masse 

(illustration possible) 

Arbre existant conservé 

 

Arbre à planter 

 

Espace paysager 

 

Sablé stabilisé 

 

Starmine 

 

Enrobé 

 

Béton balayé 

 

Parkings pavés à joints 

gazon 

 

Bâti 

 

Points d’apport 

volontaire 

Bassin 

La courée 

La coulée verte  

le chemin de l’eau 
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Diagnostic du site 
Faisabilité urbaine (exemple à caractère illustratif) 
 

/ Programmation 

(illustration possible) 

22 logements (social) 

7 logements (PSLA) 

107 logements (38 581 m²) 

Surface moyenne = 360 m² 

 

 

 

 

PERIMETRE = 6,9 Ha 

TOTAL = 136 LOGEMENTS 

DENSITE BRUTE  = env. 20 log /ha 

40 Stationnements publics 

 Ilot D 

4 logements 

Ilot C 

3 logements 

Ilot E 

10 logements 

Ilot B 

6 logements 

2 pk 

3 pk 

7 pk 4 pk 

6 pk 

3 pk 8pk 

Ilot A 

6 logements 

7pk 



 

L’évolution des pièces réglementaires et 

leurs justifications 
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Les évolutions du PLU - Description et justification  
Le règlement graphique 
 

Le règlement graphique en vigueur Le règlement graphique en projet 
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Les évolutions du PLU - Description et justification  
Le règlement graphique 
 

Dispositions graphiques  Description du contenu Justifications 

 
 
 
 

Délimitation à la parcelle des zones et 

secteurs du règlement graphique 

(champ d’application territorial précisant 

le règlement écrit).   

 

 
 

Régularisation de la délimitation du secteurs Ub, au regard de l’occupation du 

sol existante, le long de route départementale et de la rue de la Brosse, 

conformément à l’article R 151-18 du Code de l’Urbanisme. Sur le secteur de la 

Brosse, au pourtour immédiat du site de projet, les parcelles déjà construites sont 

inscrites en secteur Ub.  

 

Clarification du secteur 1AUh sur le site de la Brosse, conformément à l’article R 

151-20 du Code de l’Urbanisme. Les terrains dont l’aménagement est impossible 

en raisons du niveau insuffisante des équipements en voirie et réseaux sont ainsi 

maintenus en 1AUh.  Ces terrains correspondent au périmètre opérationnel du 

futur éco-quartier à aménager dans le cadre d’une opération d’aménagement 

d’ensemble.  

 

 
 
 

Inscription des parcelles n°858  et 860, rue 

des Fuchsias, en emplacements réservés, 

ER 12 et 13.  

 

Tableau des emplacements réservés mis 

à jour en conséquence.  

 

Faciliter le désenclavement viaire et la viabilisation du futur quartier  

 

Inscription des parcelles comprises dans 

le périmètre de la zone 1AUh, dans d‘une 

Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP).  

 

Tableau des OAP créées en 

conséquence.  

 

Les OAP sont obligatoires  sur les zones 1AU, conformément à l’article R151-20.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identification des éléments du paysage à 

protéger dans le règlement graphique :  

• 4 arbres isolés dans le périmètre de la 

zone 1AUh, 

• La haie en limite de route 

départementale, 

• Les deux boisements en lisière Ouest 

du projet, 

• La zone humide (mare) dans le 

secteur 1AUh.  

 

Aucun Espace Boisé Classé n’est repéré  

sur le secteur de la Brosse.  

Le patrimoine végétal identifié est protégé en raison :  
• Du caractère remarquable de certains arbres isolés et alignements d’arbres 

(pour leur dimension esthétique, historique, morphologique, contextuelle, 
et/ou biologique),  

 
• Du rôle fonctionnel et écologiques des haies  et des zones humides 

(intégration des lisières urbaines, maintien des sols, qualité des eaux, 
continuité écologiques entre haies et boisements...), 

 
• Du rôle paysager des boisements d’intérêt et des zones humides (mare).  
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Les évolutions du PLU  
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 

L’OAP « A » créée sur le secteur de la Brosse se compose d’un volet graphique et d’un volet 
écrit exposant : 
• l’organisation des déplacements, 

• L’affectation des sols, 
• La trame verte et bleue, 
• Les ambiances urbaines et paysagères, 
• Le traitement des espaces publics, 
• L’implantation des constructions.  
 
Les tableaux en pages suivantes, listent l’ensemble des dispositions et les justifient.  
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Dispositions graphiques de l’OAP (légende) Description du contenu Justifications 

 

Délimitation à la parcelle du périmètre de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
correspondant à l’opération d’aménagement 

d’ensemble projetée. 

 

Mise en cohérence du périmètre de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) et de 
l’opération d’aménagement d’ensemble projetée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Positionnement des voies et des accès principaux ainsi 

que des cheminements doux internes à la future 

opération d’aménagement d’ensemble.  

 

 

  

 

Hiérarchiser les voies et les déplacements.  

 

Faciliter le désenclavement et la perméabilité des 

déplacements sur le quartier. 

 

 

Identification de l’axe de vue à valoriser dans le cadre 

du site de projet.  

 

Définition des conditions d'aménagement garantissant 

la prise en compte des qualités urbaines et paysagères 

des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, 

conformément à l’article R 151-6 du Code de 

l’Urbanisme.  

 

Mettre en scène les liens visuels avec le centre ancien 

pour valoriser l’identité du bourg.  

 

 

 

Vue sur l’église à valoriser  

 

Les évolutions du PLU  
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
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Dispositions graphiques de l’OAP (légende) Description du contenu Justifications 

 

Délimitation à la parcelle du périmètre de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
correspondant à l’opération d’aménagement 

d’ensemble projetée. 

 

Mise en cohérence du périmètre de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) et de 
l’opération d’aménagement d’ensemble projetée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Répartition de l’affectation des sols et des programmes 
de logements.  
 
Affichage de la densité attendue dans l’opération 
d’aménagement d’ensemble. 

  
 

 

  

 

Favoriser la diversité des typologies de logements.  
 
Prendre en compte les orientations du SCoT et du PLH 
en matière d’économie d’espace, de production de 
logements et de mixité sociale.  
  
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Programme : habitat 

 

Nombre de logements : 136 unités minimum 

dont 22 locatifs sociaux minimum et 7 

accessions sociales minimum.  

 

 

Les évolutions du PLU  
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
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Dispositions graphiques de l’OAP (légende) Description du contenu Justifications 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Identification cartographique 
de la trame verte et bleue à 
protéger.  
 

 

Protection du couvert végétal  et des zones humides pour des motifs 

d’ordre écologique (corridors écologiques, lutte contre les ilots de chaleur, 

gestion de l’eau…).  

 

Identification cartographique 
de la trame verte et bleue à 
créer.  
 

 

Renforcement du couvert végétal  et des zones humides pour des motifs 

d’ordre écologique (corridors écologiques, lutte contre les ilots de chaleur, 

gestion de l’eau…).  

 

 

 

Les évolutions du PLU  
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
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Dispositions écrites de l’OAP (chapitre) Description du contenu Justifications 

Ambiance urbaine et paysagère 

 

Enumération des dispositions urbaines et 

paysagères avec lesquelles le projet devra 

être compatible (composition urbaine, 

typologie et implantation des constructions 

et des espaces publics).  

 

Définir les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte 

des qualités urbaines et paysagères des espaces  publics.  

Traitement des espaces publics 

 
 
 
 
 

 
Enumération des dispositions urbaines et 
paysagères avec lesquelles le projet devra 
être compatible (espaces verts, voirie, 
cheminements doux).  

 

Maitriser la qualité urbaine et paysagère de l’opération 

d’aménagement d’ensemble notamment pour des motifs d’ordre 

culturel et écologique(usage, gestion de l’eau et biodiversité).  

 

 

Illustrations du traitement possible des 

espaces publics et des clôtures en limite de 

voie et de cheminement doux.  

 

Maitriser la qualité urbaine et paysagère de l’opération 

d’aménagement d’ensemble notamment pour des motifs d’ordre 

écologique (gestion de l’eau, et biodiversité) et social (diversité des 

usages , place du piéton).  

Implantations des constructions  
 

 

Illustrations des implantations possibles des 

constructions 

 

Maitriser les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte 

de qualité des espaces publics et des intimités  sur les parcelles privées.  

 

 

Les évolutions du PLU  
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 1 A.U h 1  
 
OCCUPATIONS 
ET UTILISATIONS 
DU SOL 
INTERDITES. 

  

Ajout d’un 

9ème alinéa 

 

 

 

9. La destruction des éléments du paysage, identifiés 
par le PLU, au titre de l'article L.151-23 du Code de 
l'Urbanisme, sauf dans les cas suivants dûment justifiés: 
• en cas de mauvais état phytosanitaire du ou des 

sujets concernés, 
• en cas de risques avérés pour les personnes et les 

biens. 
 

 

 

Protéger les éléments du 

paysage identifiés dans le 

règlement graphique pour 

des motifs d'ordre 

écologique, notamment 

pour la préservation, le 

maintien ou la remise en 

état des continuités 

écologiques.  

 

 
Article 1 A.U h 2  
 
OCCUPATIONS 
ET UTILISATIONS 
DU SOL 
SOUMISES A DES 
CONDITIONS 
PARTICULIERES  
 

 

Modification 

et ajout 

d’alinéas 

 

Les occupations et utilisations du sol non 
interdites à l’article 1 AUh 1, et notamment les 
constructions à usage d’habitation, 
d’équipement collectif, de bureau et de service, 
ainsi que les aires de stationnement, et les 
extensions des constructions existantes, et sous 
réserve des conditions énoncées ci-après.  
  
Il est imposé la réalisation d’un logement social 
par tranche pleine de 10 lots, avec un minimum 
de 1 logement social pour les opérations de 
moins de 10 lots.  
 

 

Les occupations et utilisations du sol non interdites à 
l’article 1 AUh 1, et notamment les constructions à 
usage d’habitation, d’équipement collectif, de bureau 
et de service, ainsi que les aires de stationnement, et 
les extensions des constructions existantes, et sous 
réserve des conditions énoncées ci-après.  
  
Il est imposé la réalisation d’un logement social par 
tranche pleine de 10 lots, avec un minimum de 1 
logement social pour les opérations de moins de 10 
lots.  
 

Les occupations et utilisation du sol devront respecter 
les dispositions des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, le cas échéant. 
  
Les programmes de constructions projetées dans le 
périmètre d’une OAP seront réalisés dans le cadre 
d’une ou de plusieurs opérations d’aménagement 
d’ensemble. 
 
Dans chaque opération nouvelle, 15 % minimum de la 
production de logements sera réservé au locatif social. 
 

 

Clarification de l’articulation 

du règlement écrit et des 

OAP. 

 

Prendre en compte les 

orientations du SCoT et du 

PLH en matière d’économie 

d’espace et de mixité 

sociale.  

  

 

 

Les évolutions du PLU  
Le règlement écrit 
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 1 A.U h 3  
 
ACCES ET VOIRIE  

  

Suppression 

d’un alinéa 

 

2. Voirie à créer  
 
Les terrains devront être desservis par des voies 
publiques ou privées, en bon état d'entretien, 
dans des conditions répondant à l'importance et 
à la destination des constructions qui doivent y 
être édifiées, notamment en ce qui concerne la 
commodité de la circulation, des accès et des 
moyens d'approche permettant une lutte 
efficace contre l'incendie.  
  
Les voies nouvelles en impasse doivent être 
aménagées dans leur partie terminale de telle 
sorte que tous types de véhicules puissent faire 
aisément demi-tour, notamment les véhicules 
d'enlèvement des ordures ménagères, les 
véhicules de lutte contre les incendies, les 
ambulances, ...  
 

 

2. Voirie à créer  
 
Les terrains devront être desservis par des voies 
publiques ou privées, en bon état d'entretien, dans des 
conditions répondant à l'importance et à la 
destination des constructions qui doivent y être 
édifiées, notamment en ce qui concerne la 
commodité de la circulation, des accès et des moyens 
d'approche permettant une lutte efficace contre 
l'incendie.  
  
Les voies nouvelles en impasse doivent être 
aménagées dans leur partie terminale de telle sorte 
que tous types de véhicules puissent faire aisément 
demi-tour, notamment les véhicules d'enlèvement des 
ordures ménagères, les véhicules de lutte contre les 
incendies, les ambulances, ...  
 

 

Clarifier la rédaction du 

règlement. 

 

Economiser l’espace.  

 

 
Article 1 A.U h 5 
CARACTERISTIQU

ES DES TERRAINS  
 

 

Modification  

d’un alinéa 

 

Autres logements  
 
Un minimum de 10 000 m² est exigé par 
opération. Cette règle ne s’applique pas lorsque  
l’opération porte sur un reliquat de zone d’une 
superficie inférieure à ce seuil.  
  

Un minimum de 1500 m² de SHON par hectare est 
imposé (voirie et espaces publics étant inclus 
dans l’hectare).  

 

Autres logements  
 
Un minimum de 10 000 m² est exigé par opération. 
Cette règle ne s’applique pas lorsque  l’opération 
porte sur un reliquat de zone d’une superficie inférieure 
à ce seuil.  
  

Un minimum de 1500 m² de SHON surface de plancher 
par hectare est imposé (voirie et espaces publics étant 
inclus dans l’hectare).  
 

 

Prise en compte de la mise à 

jour du Code de 

l’Urbanisme.  

  

 

 

Les évolutions du PLU  
Le règlement écrit 
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 1 A.U h 6  

 
IMPLANTATION 
DES 
CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET 
EMPRISES 
PUBLIQUES  

  

Modification  

de l’article 

 
6.1 Les constructions se feront en retrait de 3 mètres 

minimum par rapport à l'alignement.  
Des implantations autres peuvent être imposées lorsque la 
parcelle concernée par  le projet jouxte deux voies ou 
plus, ouvertes ou non à la circulation automobile.  
 
6.2 Les installations et équipements techniques liés aux 
réseaux des services publics ou des établissements 
d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, 
télécommunications ...) devront être implantés soit à 
l’alignement, soit en recul de 3 mètres par rapport à 
l’alignement.  
  
 

 

6.1 Les constructions se feront en retrait de 3 mètres 
minimum par rapport à l'alignement.  
Des implantations autres peuvent être imposées lorsque 
la parcelle concernée par  le projet jouxte deux voies ou 
plus, ouvertes ou non à la circulation automobile.  

 
6.2 Les installations et équipements techniques liés aux 
réseaux des services publics ou des établissements 
d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, 
électricité, télécommunications ...) devront être 
implantés soit à l’alignement, soit en recul de 3 mètres 
par rapport à l’alignement.  
 

Règle générale 
Le long des voies publiques ou privées existantes, 
modifiées ou à créer tout bâtiment devra être édifié pour 
tous ses niveaux, à l'alignement de la voie.  
  
Règles alternatives 
Des dispositions différentes pourront être autorisées ou 
imposées :  
• si cela s'avère nécessaire à une meilleure prise en 

compte de la protection du patrimoine bâti et 
paysagé,  

• lorsque les dispositions d’une OAP présentent une 
implantation différente, 

• dans le cadre d'une opération d'aménagement 
d'ensemble le justifiant, 

• Pour les annexes et les piscines, 
• lorsque le projet concerne un ouvrage technique 

d’infrastructure tel que de transport et de distribution 
d’énergie électrique,  

• pour des questions de visibilité, de sécurité routière et 
des déplacements piétons.  

 

 

Clarifier la 

rédaction du 

règlement. 

 

Economiser 

l’espace.  

 

Mieux prendre en 

compte la 

patrimoine et 

l’environnement. 

 

 

Les évolutions du PLU  
Le règlement écrit 
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 1 A.U h 7 
IMPLANTATION 
DES 
CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT 
AUX LIMITES 
SEPARATIVES.  
  

  

Modification  

de l’article 

 
Lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, 

les constructions doivent être édifiées en retrait 
par rapport aux limites séparatives ; la distance 
horizontale de tout point du bâtiment à édifier 
au point le plus proche des limites séparatives 
doit être au moins égale à la demi-hauteur de la 
construction à édifier, sans être inférieure à 3 
mètres.  
 
Cas particuliers :  
Les ouvrages de faible importance réalisés par 
une collectivité, un service public ou leur 
concessionnaire, dans l'intérêt général (toilettes, 
cabines téléphoniques, poste de transformation 
EDF, abris voyageurs,...) pour des motifs 
techniques, de sécurité  
  
 

 

Lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions 
doivent être édifiées en retrait par rapport aux limites séparatives 
; la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au 
point le plus proche des limites séparatives doit être au moins 
égale à la demi-hauteur de la construction à édifier, sans être 
inférieure à 3 mètres.  
Cas particuliers :  

Les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, 

un service public ou leur concessionnaire, dans l'intérêt général 

(toilettes, cabines téléphoniques, poste de transformation EDF, 

abris voyageurs,...) pour des motifs techniques, de sécurité  

 

Règle générale 
Les constructions devront s’implanter sur au moins l’une des limites 
séparatives latérales. Des retraits partiels pourront être autorisés 
sous réserve d’une bonne intégration architecturale et pour 
garantir un bon ensoleillement des logements (confort d’usage et 
économies d’énergie). 
  
En cas d’implantation en retrait de l'une des limites séparatives, 
ce retrait sera au minimum de 2 m.  
  
Règles alternatives 
Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées :  
  
• pour assurer la continuité du bâti pour des motifs d’ordre 

architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site et 
sous condition d’une bonne prise en compte du patrimoine et 
de l’environnement 
 

• si cela s'avère nécessaire à une meilleure prise en compte de 
la protection du patrimoine bâti et paysagé,  
 

• dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble le 
justifiant, 
 

• pour les annexes et les piscines, 
 

• pour les ouvrages techniques d'intérêt public. 
 

 

Clarifier la 

rédaction du 

règlement. 

 

Economiser 

l’espace.  

 

Mieux prendre en 

compte la 

patrimoine et 

l’environnement. 

 

 

Les évolutions du PLU  
Le règlement écrit 
 



46 Challans Gois Communauté – Commune de St-Christophe du Ligneron - Modification n°3 du PLAN LOCAL D’URBANISME- Dossier d’enquête publique – Pièce 1 – Notice explicative - Octobre 2019 

Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 1 A.U h 10  
 
HAUTEUR DES 
CONSTRUCTIONS 

  

Modification  

du premier 

alinéa 

 
La hauteur maximale de toute construction est fixée à 6 

mètres à l'égout , ou bien deux niveaux.  
 
  
 

 

La hauteur maximale de toute construction est fixée à 
6 mètres à l'égout ou de l’acrotère, ou bien deux 
niveaux.  
 

 

Clarifier la 

rédaction du 

règlement. 

Article 1 A.U h 11  
 

ASPECT 
EXTERIEUR - 
CLOTURES.  
 

 

Modification  

de l’article sur 

les clôtures 

 
En façade sur rue et sur la profondeur de la marge de 
recul, les clôtures sont obligatoires.  
  
Elles seront constituées :  
• soit d’un mur (pierres de pays appareillées ou 

agglomérés enduits) d’une hauteur minimale de 0.60 
mètre et d’une hauteur maximale de 1.50 mètres ;  

• soit d’un mur bahut surmonté d’un grillage ou d’une 
grille, l’ensemble ainsi constitué ne dépassant pas 1.50 
mètres.  

• Soit d’une haie vive doublée ou non d’un grillage.  
  

L'utilisation de plaques de béton ou plaques d'agglomérés 
non enduits est interdite.  
  
L’utilisation de lices en bois ou en PVC est autorisée.  
  
En limite séparative et en bordure d’espace vert, la 
hauteur des clôtures n’excédera pas 1.80 mètres. 
L'utilisation de plaques de béton ou plaques d'agglomérés 
non enduits est interdite. Dans tous les cas l'utilisation de 
béton ou plaques d'agglomérés est interdite au delà d'une 
hauteur de 0,50 mètre. 
 

 
En façade sur rue et sur la profondeur de la marge de 
recul, les clôtures sont obligatoires.  
  

Les clôtures ne sont pas obligatoires.  
 
Elles seront constituées :  
• soit d’un mur (pierres de pays appareillées ou 

agglomérés enduits) d’une hauteur minimale de 
0.60 mètre et d’une hauteur maximale de 1.50 
mètres ;  

• soit d’un mur bahut surmonté d’un grillage ou 
d’une grille, l’ensemble ainsi constitué ne 

dépassant pas 1.50 mètres.  
• Soit d’une haie vive doublée ou non d’un grillage.  
  
L'utilisation de plaques de béton ou plaques 
d'agglomérés non enduits est interdite.  
  
L’utilisation de lices en bois ou en PVC est autorisée.  
  
En limite séparative et en bordure d’espace vert, la 
hauteur des clôtures n’excédera pas 1.80 mètres. 
L'utilisation de plaques de béton ou plaques 
d'agglomérés non enduits est interdite. Dans tous les 
cas l'utilisation de béton ou plaques d'agglomérés est 
interdite au delà d'une hauteur de 0,50 mètre. 
 

 

Clarifier la 

rédaction du 

règlement 

 

Les évolutions du PLU  
Le règlement écrit 
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 1 A.U h 12 

STATIONNEMENT  

  

Modification  

du premier 

alinéa 

 
La hauteur maximale de toute construction est fixée à 6 

mètres à l'égout , ou bien deux niveaux.  
 
  
 

 

La hauteur maximale de toute construction est fixée à 
6 mètres à l'égout ou de l’acrotère, ou bien deux 
niveaux.  
 

 

Clarifier la 

rédaction du 

règlement. 

Article 1 A.U h 11  
 
ASPECT 
EXTERIEUR - 
CLOTURES.  
 

 

Modification  

de l’article sur 

les clôtures 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
des constructions ou installations devra être assuré en 
dehors des voies publiques. Une place de stationnement 
équivaut à 25 m2 (accès compris). Le nombre de places 
doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.  
Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes :  
  
1. Logements sociaux  
Il n’est pas fixé de règles particulières.  
  
2. Habitations collectives, y compris changement 
d'affectation (hors logements sociaux) :  

1 place par logement  < 40 m²,  
2 places par logement > 40 m².  
  
3. Constructions à usage d'habitation individuelle, y compris 
changement d'affectation :  
Une place de stationnement par tranche de 60 m2 de 
construction hors œuvre nette, avec au minimum 1 place 
par logement.  
 
4. Constructions à usage de bureau :  
Une place de stationnement par 40 m2 de S.H.O.N.  
 
(…) 
 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux 
besoins des constructions ou installations devra être 
assuré en dehors des voies publiques. Une place de 
stationnement équivaut à 25 m2 (accès compris). Le 
nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation 
envisagée.  
Le calcul sera apprécié sur la base des données 
suivantes :  
  
1. Logements sociaux  
Il n’est pas fixé de règles particulières.  
  

2. Habitations collectives, y compris changement 
d'affectation (hors logements sociaux) :  
1 place par logement  < 40 50 m²,  
2 places par logement > 40 50 m².  
  
3. Constructions à usage d'habitation individuelle, y 
compris changement d'affectation :  
Une place de stationnement par tranche de 60 m2 de 
construction hors œuvre nette, avec au minimum 1 
place par logement.  

• 1 place de stationnement par logement si la surface 
de plancher est inférieure à 60 m², 

• 2 places de stationnement par logement si la 
surface de plancher est supérieure ou égale à 60 
m². 

 
4. Constructions à usage de bureau :  
Une place de stationnement par 40 m2 de S.H.O.N. 
surface de plancher 
 
(…) 
 
 

 

Adapter la 

rédaction du 

règlement à la 

typologie des 

logements. 

 

Prise en compte 

de la mise à jour 

du Code de 

l’Urbanisme.  

 

 

Les évolutions du PLU  
Le règlement écrit 
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 1 A.U h 13 
ESPACES LIBRES 
ET PLANTATIONS 
- ESPACES 
BOISES CLASSES  

  

Modification  

du 2ème alinéa 

 
Pour les groupes d'habitation et les lotissements, il sera 

exigé l'aménagement d'un espace vert commun hors voirie 
et stationnements ayant une superficie d’au moins 15% de 
la superficie totale de l’opération, dont les 3/4 d'un seul 
tenant.  
 
  
 

 

Pour les groupes d'habitation et les lotissements, il sera 
exigé l'aménagement d'un espace vert commun hors 
voirie et stationnements ayant une superficie d’au 
moins 15% de la superficie totale de l’opération, dont 
les 3/4 d'un seul tenant.  
 

 

Mieux articuler la 

rédaction du 

règlement avec 

les dispositions de 

l’OAP.  

 

Définir les 

conditions 

d'aménagement 

garantissant la 

prise en compte 

de la qualité des 

espaces publics et 

des intimités  sur 

les parcelles 

privées.  

 

 

Les évolutions du PLU  
Le règlement écrit 
 



 

La compatibilité du projet avec le PADD 
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La compatibilité du projet avec le PADD (extrait) 
 

 

Avec 220 logements possibles à court et moyen terme (cf. planche 

suivante) soit environ 7 années de production (30 logements par 

an), dont les 136 unités de l’éco-quartier de la Brosse (environ4,5 

années de production), le projet de modification du PLU contribue 
à la bonne prise en compte de l’orientation n°1 du PADD.  

Extrait du PADD du PLU en vigueur 
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La compatibilité du projet avec le PADD (extrait) 
 

 

ZAC CENTRE 

27 logements collectifs 

14 maisons individuelles 

1000 m² de commerces 

(Dont ilot A : opération 

Vendée Habitat logements 

collectifs + commerces) 

ZAC POSTE 

12 logements individuels 

ZAC NORD – 76 lots libres 

Foncier non disponible dans 

l'immédiat - seulement 2 ha 

urbanisables 

Secteur d’urbanisation 

différée - Opérateur privé 

68 lots individuels 

15 logements collectifs 

Vendée logement : 16 

logements locatifs 

ILOT HORS ZAC : 15 

logements + 350 m² 

commerces/équipement (à 

confirmer) Opération à court terme (objet de 

la modification n°3 du PLU) 

Opération à moyen et long terme 

Secteur de la Brosse (projet 

d’écoquartier): 

136 logements 

1AUh 2AUh 

2AUh 

Opération à court terme 
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La compatibilité du projet avec le PADD (extrait) 
 

 

Extrait du PADD du PLU en vigueur 

Au regard de la location du projet d’éco-quartier de la Brosse, la 
modification n°3 du PLU est compatible avec l’orientation n°2 du PADD 

(cf. schéma du fonctionnement urbain ci-dessous).  
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La compatibilité du projet avec le PADD (extrait) 
 

 

Le site de projet de la Brosse étant déjà inscrit en secteur 

1AUh dans le PLU en vigueur, approuvé en 2011, le projet 

de modification du PLU est compatible avec cette 

orientation du PADD.  

Extrait du PADD du PLU en vigueur 
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La compatibilité du projet avec le PADD (extrait) 
 

 

Les dispositions inscrites dans projet de règlement et 
d’OAP de la modification n°3 du PLU, répondent à 

l’orientation  n°4 du PADD.  

Extrait du PADD du PLU en vigueur 
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Extrait du PADD du PLU en vigueur 

 

La compatibilité du projet avec le PADD (extrait) 
 

 

Au regard de la location 

du projet d’éco-quartier 

de la Brosse, la 
modification n°3 du PLU est 

compatible avec les 

orientations générales du 

PADD (cf. schéma ci-

contre, avec en aplat 

rouge le secteur de la 

Brosse).  



 

La prise en compte du SCoT et du PLH 

(en cours d’élaboration) 
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La prise en compte du SCoT et du PLH (en cours d’élaboration)  
 

 

Orientations du SCOT-PLH Contenu du projet de modification  du PLU Justifications de la prise en compte du SCoT  

 

Consommation d’espace 

Le SCoT en projet affiche en matière de consommation d’espace à 

l’horizon 2030, les objectifs suivants : 

• Challans Gois Communauté = 183 hectares 

• Île de Noirmoutier = 44 hectares 

• Océan Marais de Monts = 130 hectares 

TOTAL SCOT = 357 hectares 

 

Sur la Commune de St-Christophe du Ligneron: 

• la densité brute moyenne fixée par le SCoT est de 20 à 25 

logements/ha,  

• L’objectif  de logements neufs à produire annuellement est fixé à 

31 unités, 

• La consommation annuelle d’espace en extension est fixée entre 

0,87 et 1,08 ha par le SCoT (70% de la surface maximale 

consommée par an).  

 

Sur le secteur de la Brosse, le projet de 

modification a pour objet d‘adapter les règles 

d’urbanisme au projet d’éco-quartier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d’éco-quartier de la Brosse : 

 

Le projet de modification du PLU répond aux 

orientations du SCoT : 

 

• La densité brute de l’opération est de 20 

logements/ha, 

• Le nombre de logements à réaliser (environ 136) 

correspond à environ 4,38 années de 

production.  

• La surface consommée pour réaliser l’opération 

correspond environ aux 2/3 de ce qui sera 

autorisées par le SCoT.  

 

Mixité sociale 

Le PLH affiche sur la période 2020-2025 un objectif de 15 % de locatifs  

sociaux minimum à réaliser par la commune de Saint Christophe du 

Ligneron.  

 

Le PLH affiche sur la période 2020-2025 , un objectif de 28 logements 

en accession sociale à réaliser par la commune de Saint Christophe 

du Ligneron.  

 

 

Projet d’éco-quartier de la Brosse : 

 

Le projet de modification du PLU répond aux 

orientations du SCoT : 

 

• 16% minimum des logements seront réservés à la 

création de locatif sociaux. 

 

• 7 unités seront réalisées en accession sociale, 

soit un quart des objectifs du PLH.  
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Orientations du SCOT Contenu du projet de modification  du PLU Justifications de la prise en compte du SCoT  

 

La biodiversité de la sous trame humide 

 

Les PLU devront : 

• s’inscrire dans une politique de gestion compatible avec la 

sensibilité écologique des sites, notamment pour le passage du 

Gois, dont la sensibilité est très forte, ce qui implique une gestion 

affirmée de la fréquentation du site ; 

• privilégier la conservation de haies connectées à ces boisements, 

afin de maintenir des continuités naturelles prolongeant les 

boisements ; 

• préserver les zones humides (restauration, entretien) et les cours 

d’eau (réseau hydraulique dont les réseaux tertiaires) ; 

• empêcher la multiplication des plans d’eau de loisirs, par contre, 

cela n’empêche pas la création d’équipements visant à gérer la 

ressource en eau ; 

• lutter contre les espèces invasives, faunistiques et floristiques, ce 

qui suppose notamment d’entretenir le réseau hydraulique (y 

compris le réseau tertiaire) ; 

• lutter contre les pollutions diffuses en protégeant le maillage 

bocager ; 

• restaurer les berges des cours d’eau ; 

• entretenir les ouvrages hydrauliques (écluses) pour préserver le 

bon fonctionnement des cours d’eau et le maintien des marais 

salés ou d’eau douce.  

 

 

Sur le secteur de la Brosse, le projet de 

modification a pour objet d‘adapter les règles 

d’urbanisme au projet d’éco-quartier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d’éco-quartier de la Brosse : 

 

Le projet de modification du PLU répond aux 

orientations du SCoT : 

 

• Protection des zones humides et des 

éléments végétaux (arbres isolés, haies, 

boisements).  

• Création d’ouvrage de stockage et de 

gestion de l’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prise en compte du SCoT (en cours d’élaboration)  
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Source : Extrait du SCoT en cours d’élaboration 

Commune de 

Saint-Christophe 

du Ligneron 

 

La prise en compte du SCoT (en cours d’élaboration)  
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Orientations du SCOT Contenu du projet de modification  du PLU Justifications de la prise en compte du SCoT  

 

La biodiversité de la sous trame bocagère 

 

A leur échelle, les PLU précisent la délimitation de ces espaces. 

Ces espaces doivent conserver leur dominante naturelle ou 

agricole initiale et n’ont pas vocation à recevoir une urbanisation 

notable à l’échelle du SCOT.  

 

Dans tous les cas, cette urbanisation, qui peut évoluer en fonction de 

l’intérêt écologique reconnu du site, doit garantir une maîtrise qui 

permet : 

• de limiter la surface imperméabilisée ; 

• de protéger le fonctionnement naturel d’ensemble des sites et la 

qualité paysagère associée ; 

• d’empêcher tout risque de mitage ou de renforcement d’une 

urbanisation diffuse ; 

• de contribuer à donner une forme plus compacte et/ou 

qualitative à la lisière urbaine existante et à améliorer le 

fonctionnement interne des espaces urbains existants ; 

• de protéger les terres agricoles en fonction de leur valeur 

agronomique en évitant leur consommation excessive ; 

• de ne pas porter atteinte à une espèce rare ou protégée 

mettant en cause l’intérêt du site ; 

• de permettre le renouvellement et la gestion forestière des 

boisements à condition de s’inscrire dans une politique de 

gestion conservatoire des sites et d’être compatibles avec leur 

sensibilité écologique ; 

• de privilégier la conservation de haies connectées à ces 

boisements, ou leur reconstitution à valeur écologique égale, afin 

de maintenir des continuités naturelles prolongeant les 

boisements ; 

• d’entretenir le réseau hydraulique tertiaire dans les marais ; 

• d’entretenir les ouvrages hydrauliques (écluses) pour préserver le 

bon fonctionnement des cours d’eau et le maintien des marais 

salés ou d’eau douce. 

 

Sur le secteur de la Brosse, le projet de 

modification a pour objet d‘adapter les règles 

d’urbanisme au projet d’éco-quartier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d’éco-quartier de la Brosse : 

 

Le projet de modification du PLU répond aux 

orientations du SCoT : 

 

• Compacité du projet d’aménagement par 

les formes urbaine set les densités porjetées, 

• Protection dans le zonage et l’OAP des 

éléments végétaux (arbres isolés, haies, 

boisements) pour maintenir les continuités 

écologiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prise en compte du SCoT (en cours d’élaboration)  
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Orientations du SCOT 
Contenu du projet de modification  

du PLU 
Justifications de la prise en compte du SCoT  

 

Garantir les connexions et les contacts entre les différents milieux 

 

Le SCOT localise les différentes catégories de liaisons écologiques et les PLU : 

- les précisent en étant compatibles avec les logiques de connexion identifiées 

par ces derniers et en prenant en compte la proportion des espaces qu’ils 

recouvrent, qu’il s’agisse de corridors-vallées ou de corridors linéaires ; 

- précisent à l’échelle de la parcelle ces liaisons et leur attribuent le règlement et 

le zonage adaptés à leur fonctionnement écologique ; 

- peuvent les compléter par des liaisons supplémentaires, notamment dans le 

cadre de la prise en compte du futur Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE).  

- prennent en compte les continuités déterminées dans les communes voisines 

afin d’assurer une cohérence d’ensemble à l’échelle du SCOT. 

 

Dans ces liaisons écologiques, la vocation dominante agricole ou naturelle doit 

être conservée. Pour cela, les PLU prévoient, notamment au travers des coupures 

d’urbanisation, les moyens pratiques : 

- d’empêcher le développement notable de l’urbanisation ainsi que les 

extensions et densifications notables des zones urbaines existantes qui formeraient 

un obstacle à ces continuités (par exemple l’extension d’une urbanisation linéaire 

le long d’une voie qui coupe une continuité, l’imperméabilisation des sols) ; 

- de préserver les boisements sans empêcher leur valorisation forestière, 

écologique et touristique dès lors que cette valorisation est compatible avec leur 

sensibilité environnementale ; 

- de permettre l’implantation et l’extension du bâti nécessaire aux activités 

agricoles, forestières ou à la gestion écologique des sites, mais en veillant à ce 

que la continuité des liaisons soit maintenue (empêcher les obstacles linéaires) ; 

- de préserver les milieux naturels rencontrés ayant une qualité avérée et un rôle 

fonctionnel (écologique, lutte contre la pollution diffuse) tels que boisements, 

mares, zones humides, haies stratégiques, maillage bocager … ; 

de permettre les infrastructures et les réseaux à condition de ne pas 

compromettre les liaisons écologiques ou de prévoir des mesures d’évitement 

(choix du profil routier par exemple) ou de compensation maîtrisant les impacts. 

 

 

Sur le secteur de la Brosse, le projet 

de modification a pour objet 

d‘adapter les règles d’urbanisme au 

projet d’éco-quartier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de modification du PLU est 

compatible avec cette disposition du SCoT,  la 

délimitation à la parcelle des zones A et N, 

exclue du champ d’intervention de cette 

procédure, étant strictement conservée. 

 

 

 

 

 

 

La prise en compte du SCoT (en cours d’élaboration)  
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Source : Extrait du SCoT en cours d’élaboration 

Commune de Saint-

Christophe du Ligneron 

 

La prise en compte du SCoT (en cours d’élaboration)  
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Source : Extrait du SCoT en cours d’élaboration 

Commune de Saint-

Christophe du Ligneron 

 

La prise en compte du SCoT (en cours d’élaboration)  
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Orientations du SCOT 
Contenu du projet de modification  

du PLU 
Justifications de la prise en compte du SCoT  

 

La gestion des connexions entre les milieux proches 

 

Le SCOT fixe ainsi les objectifs : 

- de maintenir la fonctionnalité écologique des milieux aquatiques et humides en 

tenant compte des relations amont aval (logique de bassin versant) ; 

- de préserver les vallées (boisements, bocage, prairie) en tant que liaisons 

écologiques (trame verte en lien avec la trame bleue). 

 

Cette préservation permettra, en outre, de valoriser le réseau de 

voies vertes et de valoriser les espaces les plus ordinaires ; 

- de protéger les ripisylves (boisements aux abords des cours d’eau) ; 

- de viser la renaturation des berges ; 

- de rechercher les connexions de ripisylves avec les secteurs boisés et bocagers 

proches en maintenant des espaces agricoles ou naturels entre eux ; 

- de maîtriser l’artificialisation des sols aux abords des cours d’eau ; 

- d’entretenir les ouvrages hydrauliques (écluses) afin de maintenir les marais salés 

et d’eau douce ; 

- Le cas échéant, de prévoir la reméandration des cours d’eau si les 

aménagements passés ont tendu à linéariser ceux-ci. 

 

Dans ce cadre, des aménagements pourront être réalisés afin de permettre la 

circulation de la faune et de la flore liées à ces milieux. 

 

Sur le secteur de la Brosse, le projet 

de modification a pour objet 

d‘adapter les règles d’urbanisme au 

projet d’éco-quartier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de modification du PLU est 

compatible avec cette disposition du SCoT, la 

gestion des connexions entre milieux étant 

exclue du champ d’intervention de cette 

procédure.  

 

 

 

 

 

La prise en compte du SCoT (en cours d’élaboration)  
 

 



65 Challans Gois Communauté – Commune de St-Christophe du Ligneron - Modification n°3 du PLAN LOCAL D’URBANISME- Dossier d’enquête publique – Pièce 1 – Notice explicative - Octobre 2019 

Orientations du SCOT Contenu du projet de modification  du PLU 
Justifications de la prise en compte du 

SCoT  

Orientation de mise en œuvre : préciser les coupures paysagères 

Les PLU préciseront les coupures d’urbanisation dans le cadre d’une compatibilité 
avec la localisation et la proportion des espaces identifiés par le SCOT et peuvent 
en constituer de nouvelles. 

Sur le secteur de la Brosse, le projet de 

modification a pour objet d‘adapter les 

règles d’urbanisme au projet d’éco-

quartier.  

Le projet de modification du PLU est 

compatible avec cette disposition du 

SCoT,  la gestion des coupures 

d’urbanisation, étant exclue du champ 

d’intervention de cette procédure.  

Orientation de mise en œuvre : préserver les cônes de vue 

Les communes pourront définir des cônes de vues dans leur PLU en les 
accompagnant de mesures adéquates, par exemple en : 
- maîtrisant les plantations en bordure de route de façon à ne pas occulter ces 
vues à valoriser (révéler le paysage) ; 
- favoriser aux abords de la zone humide le maintien de larges ouvertures sur les 
marais ; 
- maîtrisant le bâti isolé qui serait inadapté par son gabarit ou ses couleurs, dont 
notamment le bâti utilitaire hors zones d’activités (entrepôt, hangar,…). Il pourra 
s’agir de lui attribuer des conditions particulières d’intégration paysagère ; 
- préservant des éléments fixes du paysage tels que notamment haies bocagères, 
boisements, mares… dans l’objectif qu’ils soient intégrés dans l’aménagement 
paysager des nouvelles urbanisations et assurent ainsi une intégration urbaine 
répondant aux spécificités du territoire. 

Sur le secteur de la Brosse, le projet de 

modification a pour objet d‘adapter les 

règles d’urbanisme au projet d’éco-

quartier.  

 

Le projet de modification du PLU est 

compatible avec cette disposition du 

SCoT,  les  haies bocagères en bordure 

de route et les zones humides sont 

conservées et renforcées. Les éléments 

fixes du paysage sont protégés.  

Orientation de mise en œuvre : mettre en valeur les cours d’eau et les 
vallonnements 

Sans objet Sans objet 

Orientation de mise en œuvre : encadrer les lisières et les entrées de ville 
Les PLU des communes concernées par les entrées de ville le long des 
infrastructures (routes express, route à grande circulation) pourront définir des règles 
permettant la mise en valeur de ces sites en prenant en compte les nuisances, la 

sécurité, la qualité de l’architecture, de l’urbanisation et des paysages. 
En fonction du contexte, les règles pourront porter sur : 
- le recul des constructions par rapport à la voirie tout en respectant les objectifs 
d’économie de l’espace ; 

- la mise en œuvre de cônes de vue sur le paysage urbain ; 
- la réhabilitation des façades commerciales qui le justifient ; 

- l’amélioration de la circulation automobile (place des transports collectifs, des 
piétons, des cyclistes, la gestion des accès et dessertes internes …) ; 
- la création ou l’insertion d’espaces verts et de plantations donnant du relief, ou 
structurant la perspective d’entrée de ville ; 
- la mise en place d’un éclairage public adapté marquant la transition progressive 
vers l’espace urbain ; 
- la restauration du stationnement, dans une logique de meilleure insertion ; 
- la mise en place d’une signalétique homogène et qualitative. 

Sur le secteur de la Brosse, le projet de 

modification a pour objet d‘adapter les 

règles d’urbanisme au projet d’éco-

quartier.  

 

Le projet de modification du PLU  sur le 

site de projet de la Brosse est 

compatible avec cette disposition du 

SCoT : 

 

• Valorisation des vue sur l’église, 

• Création de coulée verte paysagé 

• Hiérarchisation des continuités viaires 

et douces.  

 

 

 

 

 

La prise en compte du SCoT (en cours d’élaboration)  
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Orientations du SCOT Contenu du projet de modification  du PLU 
Justifications de la prise en compte du 

SCoT  

 

Orientation de mise en œuvre : réduire la consommation d’énergie et les émissions 

de GES 

 

Dans le cadre d’une meilleure gestion des déplacements, les communes 

favoriseront également : 

- l’amélioration de la performance du réseau de transport collectif ; 

- le renforcement des liaisons douces et l’intermodalité dans l’aménagement de 

l’espace (transport collectif, covoiturage, vélo, marche à pied…) ; 

- l’amélioration ou la création de parkings relais près des pôles de transport ; 

- la création d’écoquartiers. 

 

 

Sur le secteur de la Brosse, le projet de 

modification a pour objet d‘adapter les 

règles d’urbanisme au contenu du projet 

d’aménagement, aux enjeux du site et aux 

orientations du SCoT et du PLH.  

 

Le projet de modification du PLU  sur le 

site de projet de la Brosse est 

compatible avec cette disposition du 

SCoT : 

 

- Le projet d’aménagement doit 

permettre la création d’un écoquartier  

mettant notamment  l’accent sur le 

renforcement des liaisons douces et la 

création de voirie partagée.  

 

Orientation de mise en œuvre : améliorer la qualité de l’eau en gérant 

l’assainissement et les eaux pluviales 

 

La mise en œuvre de ces objectifs dans les documents d’urbanisme inférieurs 

impliquera d’assurer la protection des captages dans le respect des arrêtés de 

Déclaration d’Utilité Public élaborés (les captages et leurs périmètres sont rappelés 

dans l’EIE du présent SCOT) ; 

En outre, il s’agira de : 

- veiller particulièrement à la qualité de l’assainissement dans et aux abords 

immédiats de ces périmètres ; 

- assurer la compatibilité des projets d’urbanisme avec les mesures agro 

environnementales et plans de gestion éventuellement prévus dans les aires 

d’alimentation des captages qui auront été déterminées ainsi qu’avec les objectifs 

de préservations définis par les SAGE. 

 

Dans leurs documents d’urbanisme, les communes prendront en compte les 

évolutions normatives en matière de protection des captages, notamment au 

regard des programmes spécifiques qui pourront être définis, et plus 

particulièrement dans le cadre des SDAGE, SAGE). 

 

- D’assurer que l’évolution des capacités de la ressource en eau 

soit compatible avec les projets de développement urbain des 

communes ; 

 

Sur le secteur de la Brosse, le projet de 

modification a pour objet d‘adapter les 

règles d’urbanisme au contenu du projet 

d’aménagement, aux enjeux du site et aux 

orientations du SCoT et du PLH.  

 

 

Le projet de modification du PLU  sur le 

site de projet de la Brosse est 

compatible avec cette disposition du 

SCoT : 

 

- Le projet d’aménagement n’est pas 

compris dans un périmètre de 

captage des eaux , 

- Les futurs logements compris dans le 

périmètre de l’éco-quartier et les 

constructions existantes en lisère 

immédiate de l’opération seront 

raccordées à l’assainissement 

collectif des eaux usées.  

 

 

 

La prise en compte du SCoT (en cours d’élaboration)  
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Orientations du SCOT Contenu du projet de modification  du PLU 
Justifications de la prise en compte du 

SCoT  

 

Orientation de mise en œuvre : améliorer la qualité de l’eau en gérant 

l’assainissement et les eaux pluviales 

 

Au niveau de la gestion des eaux pluviales, de : 

• Renforcer la gestion des eaux pluviales en généralisant les schémas des eaux 

pluviales ; 

• Conserver les zones humides ; 

• Limiter le ruissellement des eaux pluviales en encadrant l’imperméabilisation des 

sols par la création d’aménagement permettant l’infiltration des eaux ; 

• Le cas échéant, créer des retenues collinaires utilisables pour l’agriculture (en 

sécurisant les exploitations par l’accès à l’eau) ; 

• Implanter les nouvelles urbanisations en recul par rapport aux berges des cours 

d’eau permanents; 

• Conserver la végétation adaptée aux caractéristiques des abords des cours 

d’eau, et les haies à rôle hydraulique ; 

• Garantir la mobilité du lit des cours d’eau ; 

• Conserver ou maintenir de la qualité des berges. 

 

Au niveau de la gestion de l’assainissement, de : 

• Renforcer la gestion de l’assainissement en généralisant les schémas 

d’assainissement. 

• Assurer la capacité épuratoire des stations d’épuration de traitement 

compatible avec les objectifs de développement des communes en 

poursuivant la mise en conformité des stations.  

• Agir sur les maillons de la chaîne de sécurité aquatique (les réseaux) en limitant 

les intrusions d’eaux claires parasites dans les réseaux et les pertes au travers 

d’aménagements et de travaux adaptés. 

• Prévoir les éventuels espaces nécessaires aux ouvrages de traitement des eaux 

usées (station d’épuration…), de compostage et de stockage et traitement des 

eaux pluviales avant leur rejet dans le milieux naturel (bassin de rétention, noues 

paysagère…). 

• Améliorer l’assainissement mais également limiter les rejets dans les milieux 

naturels. Cette orientation est fondamentale pour le SCOT, elle permet 

d’améliorer la qualité des cours d’eau et de limiter voire de supprimer la 

prolifération des algues vertes au niveau des côtes du littoral. 

• Veiller à la cohérence entre les objectifs de densité bâtie et la faisabilité des 

dispositifs d’assainissement non collectif : emprise au sol des constructions, 

bande non constructible permettant l’infiltration à la parcelle… ; 

 

Sur le secteur de la Brosse, le projet de 

modification a pour objet d‘adapter les 

règles d’urbanisme au contenu du projet 

d’aménagement, aux enjeux du site et aux 

orientations du SCoT et du PLH.  

 

Le projet de modification du PLU  sur le 

site de projet de la Brosse est 

compatible avec cette disposition du 

SCoT : 

 

- Le projet d’aménagement conserve 

les zones humides, créé des 

ouvrages de récupération des eaux 

de pluie (noues, bassin) . 

- Le projet d’aménagement se situe à 

environ 240 m de l’émissaire le plus 

proche (le ruisseau du Marchay en 

bordure Ouest). Le vallon de ce 

cours d’eau est inscrit en zone N au 

PLU en vigueur.  

- Les futurs logements compris dans le 

périmètre de l’éco-quartier et les 

constructions existantes en lisière 

immédiate de l’opération seront 

raccordées à l’assainissement 

collectif des eaux usées.  

 

 

La prise en compte du SCoT (en cours d’élaboration)  
 

 



 

La consommation d’espace agricole 
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Impacts du projet sur les espaces agricoles  
 
 

Secteur de la Brosse :  

Le bilan est neutre en terme de consommation d’espace agricole et naturel, le projet étant 

circonscrit à des terrains déjà zonées en 1AUh dans le PLU en vigueur, approuvé en 2011.   

De plus, le projet sera conforme aux orientations du SCoT (densité de 20 logements par ha 

minimum, typologie des logements proposant du lot libre, du logement groupé et des petits 

collectifs) afin d’optimiser la consommation d’espace.  

Enfin, l’Etablissement Public Foncier de la Vendée est en cours de négociation des terrains. 

D’après les informations recueillies auprès des actuels propriétaires (principalement des 

aménageurs n’ayant finalement pas réalisé les projets envisagés), les exploitants ont déjà 

été indemnisés lors de l’acquisition des terrains. L’EPF et la commune négocient donc 

actuellement sur la base d’un foncier libre. Les éléments de justification du paiement de 

cette indemnité seront à fournir par les propriétaires au moment de la signature de l’acte 

notarié. 



 

L’évaluation environnementale du projet 
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Le projet de modification n°3 du PLU de la Commune de Saint - Christophe du Ligneron fait 

l’objet d’une demande d’examen au cas par cas, actuellement en cours.  

 

Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 
des Pays-de-la-Loire après examen au cas par cas 
 



 

Point 2 – Secteur du 

Quarteron 
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La modification sur le secteur du Quarteron 
Rappel de l’objet 
 

L’évolution du PLU sur le secteur du Quarteron consiste en la prise en compte de: 

•  l’arrêt préfectoral en date du 2 septembre 2015, déclarant la cessibilité des immeubles 
nécessaires à l’aménagement d’un pôle scolaire  

• et de l’ordonnance d’expropriation du 5 novembre 2015, du Tribunal de Grande Instance  
de la Roche sur Yon (cf. documents annexés à la présente notice explicative). 

 
L’évolution du PLU prévue dans le cadre de la présente modification vise ainsi à régulariser le 
document d’urbanisme au regard des décisions administratives précitées et du programme 
réalisée (le pôle scolaire a en effet été livré en 2019).  

 

Le pôle d’équipements publics du Quarteron livré en 2019 (vues Nord et Sud) 
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La modification sur le secteur du Quarteron 
L’évolution du règlement graphique et justification 
 

Le règlement graphique en vigueur Le règlement graphique en projet 

Description de l’évolution PLU : 
L’évolution du PLU consiste en: 
• La réduction du secteur 1AUl au profit de la zone Np et 

de la zone agricole. 
• La levée de l’emplacement réservé n° 8, le pôle scolaire 

ayant été livré en 2019.  
 

Justification de l’évolution du PLU : 

Prise en compte de l’arrêté préfectoral et de l’ordonnance 
d’expropriation précédemment cités.  

 
 
 



 

L’évaluation environnementale du projet 
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Le projet de modification n°3 du PLU de la Commune de Saint - Christophe du Ligneron fait 

l’objet d’une demande d’examen au cas par cas, actuellement en cours.  

 

Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 
des Pays-de-la-Loire après examen au cas par cas 
 



 

La consommation d’espace agricole 
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Impacts du projet sur les espaces agricoles  
 
 

Secteur du Quarteron :  

Le bilan est positif en terme de consommation d’espace, le projet réduisant la surface du 

secteur 1AUl au profit des zones agricoles et naturelles.  



 

Point 3 – Secteur de la Forêt 

Quéry 
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La modification sur le secteur de la Forêt Quéry 
Objet et justification de l’évolution du PLU 
 

L’évolution du PLU sur le secteur de la Forêt Quéry consiste en la correction d’une erreur matérielle 
observée dans le règlement graphique du document en vigueur.  

 
En effet, deux maisons de tiers, situées au Nord du hameau (parcelles n°172 et 180), ont été inscrites par 

erreur en zone A, dans le PLU approuvé en 2011. Les propriétaires de ces deux logements ne sont pas 
agriculteurs.  
 
En conséquence, l’évolution du PLU envisagée dans le cadre de la présente modification, vise à inscrire les 
deux parcelles précitées en Nh1 pour régulariser le document d’urbanisme. 

Vue aérienne comparée entre 2010 et 2017 sur le hameau de la Forêt Quéry (dans le cercle rouge, les 2 logements de tiers) 
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La modification sur le secteur de la Forêt Quéry 
L’évolution du règlement graphique et justification 
 

Le règlement graphique en vigueur Le règlement graphique en projet 

Description de l’évolution PLU : 
L’évolution du PLU consiste en l’inscription des deux 
parcelles construites au Nord du village, actuellement 
inscrite en zone agricole, en secteur Nh1. 



 

L’évaluation environnementale du projet 
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Le projet de modification n°3 du PLU de la Commune de Saint - Christophe du Ligneron fait 

l’objet d’une demande d’examen au cas par cas, actuellement en cours.  

 

Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 
des Pays-de-la-Loire après examen au cas par cas 
 



 

La consommation d’espace agricole 
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Impacts du projet sur les espaces agricoles  
 
 

Secteur du Quarteron :  

Le bilan est neutre en terme de consommation d’espace agricole et naturel, le projet 

corrigeant uniquement une erreur matérielle du PLU approuvé en 2011.  


