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CHAPITRE 1.
Justification de la cohérence des OAP avec les orientations et objectifs du PADD
1. OAP PORTANT SUR LA ZONE AU DE MARCHIAIS
Justification des choix retenus

Evaluation environnementale

La parcelle OC62 classée en zone AU est le seul terrain de superficie
conséquente (7690 m 2) pouvant faire l’objet d’une opération d’aménagement
d’ensemble. Le PLU ne définit aucun autre secteur urbanisable sous forme
d’aménagement d’ensemble. Une gestion maîtrisée et rationnalisée est donc
nécessaire afin d’éviter un gaspillage foncier. Ce terrain n’est cependant pas
situé dans le cœur de bourg et fera l’objet d’un assainissement autonome ou
semi collectif dimensionné à l’échelle du projet, ce qui limitera de fait sa
densité. Le terrain est bien inséré au tissu bâti. Il est entouré de haies
bocagères à préserver.

Article R. 151-3 du Code de l’Urbanisme

Afin de tenir compte de tous ces éléments, des OAP ont donc été définies sur
ce terrain afin de définir des principes de densité minimale, de protection des
haies, de gestion des accès (à mutualiser). Une esquisse permet d’illustrer
les dispositions des OAP. Elle n’a pas de valeur réglementaire.
La définition d’OAP permet donc une gestion spécifique de ce terrain à
enjeux. Les principes sont à respecter dans l’esprit.

Cohérence avec le PADD
Le classement en zone AU et son OAP répondent à l’objet n°1 du PADD
« Permettre un renouvellement et un accueil de population en confortant en
priorité les parties urbanisées du bourg » / Chapitre 1.2. « Conforter en
priorité les parties urbanisées du bourg ».
L’OAP permet également le respect des objectifs chiffrés de modération de
la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain qui définit
un objectif de densité de 15 logements / ha conformément aux dispositions
du SCOT.
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Etat initial de l’environnement / renvois :
- pages du rapport de présentation : description de la typologie bâtie et
paysagère page 38.
- pages des OAP : description du site page 2.
Perspectives d’évolution :
Le terrain correspond à une pâture entourée de haies insérée dans un tissu
résidentiel semi dense. Il est voué à être urbanisé tout en assurant la préservation
des haies bocagères. Le terrain ne compte aucune zone humide ni habitat ou
essence naturel nécessitant une protection spécifique.
Conséquences éventuelles sur l’environnement :
Les conséquences éventuelles sur l’environnement sont minimes. Les enjeux
environnementaux sont :
- la bonne gestion des ouvrages d’assainissement,
- la préservation des haies bocagères.
- la limitation du nombre d’accès sur la rue de la Tillauderie.
Incidence sur le site Natura 2000 : aucune
Prise en compte par le PLU :
Définition d’OAP spécifiques. Classement en zone AU afin d’éviter un gaspillage
foncier et une urbanisation au coup par coup. Protection des haies par les OAP et
au titre de l’article L. 151-23 du CU.
Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser : aucune
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2. OAP PORTANT SUR LE SECTEUR DE LA BONNE AMIE
Justification des choix retenus
L’aménagement de la zone d’activité future de la Bonne Amie constitue le principal
projet d’aménagement de la commune et sera porté par la CdC. L’acquisition foncière
de l’ensemble de la zone et la dépollution des sols sont inscrits au budget de la CDC.
La zone est inscrite comme « zone de rayonnement intercommunal » à l’échelle
du SCOT Vendée Cœur Océan qui sera arrêté en fin d’année 2017.
Ce projet permet de réutiliser un foncier partiellement bâti qui n’a plus de vocation
agricole. Compte tenu de la pollution des sols, un retour à l’activité agricole ne serait
pas économique viable compte tenu des couts de déconstruction et dépollution des
sols.
La future zone d’activité bénéficie d’un emplacement stratégique en bordure de la RD
949. Elle permettra de répondre aux demandes d’implantations d’entreprises
artisanales et de logistique locales.
Des OAP sont donc définies afin d’apporter quelques prescriptions d’aménagement
sans pour autant être trop prescriptives en l’absence d’études techniques plus
avancées. La CDC ne maitrisant pas l’ensemble du foncier, il n’est aujourd’hui pas
possible de déterminer précisément les conditions d’aménagement de la future zone
(accès, découpage en tranches éventuelles). Les OAP s’attachent surtout à interdire
les accès sur la RD 949 et à imposer un traitement paysager d’ensemble permettant
l’intégration de la future zone. Les haies bocagères présentant un intérêt paysager
sont à préserver. Une certaine densité est souhaitée afin d’économiser le foncier.
Des dispositions sont également prévues afin d’imposer un traitement paysager de la
zone UE comprenant l’activité horticole existante et l’activité de recyclage de déchets
en cours de mise aux normes.

Cohérence avec le PADD
Le projet de zone d’activité future fait partie des objectifs d’aménagement prioritaires
de la commune compte tenu des enjeux économiques locaux (emploi, maintien des
commerces et services de la commune et des environs).
Cet objectif est inscrit dans l’orientation n°5 du PADD « Maintenir et développer le
tissu économique local - Aménager une zone d’activités communautaire au lieu-dit
La Bonne Amie ».
La volonté d’assurer l’insertion paysagère des zones d’activités de la commune est
mentionné dans l’orientation n°6 du PADD « Valoriser les sites en définit d’image ».

Evaluation environnementale
Article R. 151-3 du Code de l’Urbanisme
Etat initial de l’environnement / renvois :
- pages du rapport de présentation : description de l’activité économique
de la commune page 53
- pages des OAP : description du site pages 6 et 7
Perspectives d’évolution :
Les terrains de la zone AUE ont vocation à être urbanisés après dépollution
des sols. Les haies existantes aux pourtours de l’opération sont à préserver
ou à remplacer par des essences similaires. Le site ne compte aucune zone
humide ni habitat ou essence naturel nécessitant une protection spécifique.
La zone UE a comme vocation de maintenir les activités en place. L’activité
de recyclage de matériaux doit faire l’objet d’une mise aux normes (à l’heure
de l’élaboration du PLU / projet en cours de traitement par la Préfecture de
Vendée). Les sols ayant été fortement pollués par l’activité de recyclage de
ferraille occupant précédemment le site, un retour des sols à la culture
agricole n’est pas envisageable. Les orientations prescrites sur la zone UE
(activités existantes) devraient à terme permettre de valoriser ce site
aujourd’hui en déficit d’image.
Conséquences éventuelles sur l’environnement :
Les conséquences éventuelles sur l’environnement dépendront surtout du
respect des normes environnementales des futures activités en matière de
traitement des effluents (assainissement) et émissions potentiellement
polluantes. L’urbanisation du site en tant que tel ne porte pas atteinte à
l’environnement dans ce sens où le site va faire l’objet d’une dépollution de
ses sols. La gestion du pluvial constitue un volet technique à bien maîtriser
dans le cadre de l’opération d’ensemble afin d’éviter tout risque de transfert
de pollution éventuelle envers le milieu agricole et naturel.
Incidence sur le site Natura 2000 : aucune
Prise en compte par le PLU :
Définition d’OAP spécifiques. Classement en zone AUE afin d’éviter un
gaspillage foncier et une urbanisation au coup par coup.
Règlementation sur l’aspect architectural des bâtiments d’activité dans le
règlement écrit.
Possibilité d’institution d’un droit de préemption urbain.
Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser : aucune
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CHAPITRE 2.
Justification de la délimitation des zones du PLU et des règles graphiques
1. PRESENTATION GLOBALE DU ZONAGE SUR LA PARTIE AGGLOMEREE

Préservation des vallées humides et boisées
(ancienne zone NC du POS) - Orientation 6
du PADD

Maintien du Parc Résidentiel de Loisirs : zone UT (ancienne
zone NAl du POS) – Orientation 5 du PADD
Maintien du Parc Floral : zone UL (ancienne zone NDb du
POS) – Orientation 5 du PADD

Maintien du
camping municipal :
zone Nt (ancienne
zone NDa du POS)
- Orientation 5 du
PADD

Préservation du Château de la Court d’Aron et de ses abords :
zone Up (ancienne zone NDb du POS) – Orientations 5 et 6
du PADD
Protection de l’ancien parc du château en application de
l’article L. 151-23 du CU (zones UP, UL et A) – Orientation 6
du PADD
Préservation du patrimoine et de la typologie bâti du bourg
ancien de St Cyr (implantations à l’alignement des rues) : zone
UA (ancienne zone U du POS) – Orientation 6 du PADD
Confortement du tissu bâti résidentiel existant sans extension
nouvelle, mixité des typologies et des activités : zone UB
(ancienne zones U et NC du POS) – Orientation 1 du PADD
Préservation de terres agricoles en vue d’une potentielle
extension urbaine à long terme : zone Ap inconstructible
(ancienne zone Nc du POS) – Orientation 1 du PADD
Gestion maîtrisée de l’urbanisation du seul terrain de « grande
superficie » de la partie agglomérée : zone AU (ancienne zone
U du POS). – Orientation 1 du PADD
Préservation des exploitations agricoles et de leurs abords
(ancienne zone NC du POS) – Orientation 5 du PADD

PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT CYR EN TALMONDAIS – RAPPORT DE PRESENTATION

80

Extrait du plan de zonage
de l’ancien POS pour rappel
(Caducité du POS depuis le 27 mars
2017)
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2. LES ZONES URBAINES A VOCATION D’HABITAT
Justification des choix retenus / cohérence avec le PADD
Références au Code de l’urbanisme : R.151-18
Composition des zones urbaines :
UA
UB
UP
UL
UT

Centre ancien de St Cyr en Talmondais
Extensions urbaines récentes
Zone de protection du Château de la Cour d'Aron
Zone de loisirs du Parc Floral
Parc Résidentiel de Loisirs

Vocations, dispositions réglementaires et justification de leur délimitation :
Les zones urbaines correspondent aux principaux secteurs habités et équipés de la commune qui
peuvent faire l’objet de nouvelles constructions à usage d’habitat, d’équipements collectifs et
d’activités économiques de proximité compatibles avec le caractère résidentiel.
Ces zones se composent à la fois du centre ancien de Saint Cyr en Talmondais et de ses
extensions récentes qui abritent localement des activités spécifiques (PRL, Château de la Cour
d’Aron, Parc floral).
Le règlement s’attache donc :
- à la préservation de la vocation spécifique de certaines zones,
- au respect de la typologie du patrimoine bâti dans les règles sur l’aspect extérieur et sur le
traitement des abords des constructions.
Les zones urbaines U se composent des zones spécifiques suivantes :

2.1. Zone UA correspondant au centre historique de Saint Cyr en Talmondais
Le règlement écrit s’y distingue par des règles d’implantation à l’alignement des voies (dans une
bande de 0 à 3 m afin de prendre en compte des contraintes éventuelles de topographie) ou en
continuité des constructions voisines afin de conforter la typologie du centre ancien (article U4).
La zone UA est délimitée uniquement de la partie dense du bourg ancien de St Cyr où le bâti est
principalement implanté en bordure de rue. Elle englobe le cimetière et le domaine du Logis (ainsi
que son parc) qui est identifié comme élément à protéger en application de l’article L.151-19 du
Code de l’Urbanisme.
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Evaluation environnementale
Article R. 151-3 du Code de l’Urbanisme
Etat initial de l’environnement / renvois :
Pages du rapport de présentation :
Zone UA :
- Description de la typologie urbaine du bourg (zone UA)
pages 36 et 37.
- Description de la typologie architecturale locale pages 42 et
43.
Zones UB :
- Description de la composition urbaine des zones UB pages
35 et 38.
- Description de l’activité agricole proche du bourg page 57.
Perspectives d’évolution :
Zone UA :
Les zones UA ont un faible potentiel de densification compte
tenu de la densité du bâti. L’enjeu du règlement écrit est de
préserver la typologie urbaine traditionnelle du bourg
(implantations sur rue) et de favoriser des réhabilitations
respectueuses des dispositions architecturales d’origine bâti
(article 5 du règlement).
Zones UB :
Les zones UB abritent les principales possibilités de
densification du bourg. Elles se situent à l’intérieur des
parties actuellement urbanisées (dents creuses, grands
jardins). Elles ne comprennent aucune zone naturelle à
l’exception de deux petites zones humides identifiées sur les
plans de zonage (parcelles OC 1142 et 888, et OB 1168) qui
correspondent à des mares. Les zones boisées, naturelles et
humides anciennement classées en zone constructible de
l’ancien POS ont été classées en zone agricole ou naturelle.
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Le centre bourg souffre de réhabilitations peu respectueuses des dispositions architecturales d’origine
notamment au niveau des enduits (enduits ciment, dégradés) et des ouvertes (PVC, volets roulants,
volumétrie non respectée…). Le règlement écrit vise donc à inciter les pétitionnaires à respecter les
dispositions d’origine en distinguant les règles sur le bâti ancien et la construction neuve.
Les règles de stationnement (article U7) de la zone UA sont volontairement plus souples que celles des autres
zones afin de ne pas contraindre les opérations de réhabilitation. Il n’est pas exigé de place de stationnement
en zone UA pour les réhabilitations et changements de destination (envers l’habitat).
Superficie de la zone UA : 7,95 ha.
Cohérence avec le PADD : Orientation 6 du PADD
Possibilités de densification de la zone UA :
Les possibilités de densification sont très limitées compte tenu de densité du bâti. La division des jardins
privés en vue de la construction est peu probable (taille insuffisante des parcelles, contraintes d’accès et
d’assainissement). Seul un terrain rue de la Saunerie est comptabilisé dans le potentiel constructible. La
zone UA compte un bâti assez dégradé en bordure de la RD 949 avec la présence de maisons vacantes
(nuisances liées au trafic) dont la réhabilitation ne constitue pas un levier potentiel en matière de création de
nouveaux logements (bâti peu attractif compte tenu des nuisances).
Le règlement permet également de gérer des règles de prospect à l’article U4 afin de gérer les ombres
portées sur les fonds voisins ; hauteurs limitées à 7 m à l’égout du toit, hauteurs limitées en limite séparative
dans les fonds de parcelle au-delà d’une bande de 20 m par rapport à l’alignement des voies, rapport entre
la hauteur des constructions et la distance par rapport aux limites séparatives… Ces règles permettent une
densification des zones urbaines tout en gérant les règles de prospect en vue de limiter les vues et ombres
portées sur les fonds voisins notamment dans le cas de constructions en fond de parcelle.
Potentiel constructible libre : 966 m2

2.2. Zones UB correspondant aux extensions récentes principalement résidentielles
situées autour du centre historique
Les zones urbaines UB mêlent bâti récent et ancien. Les implantations bâties sont très différenciées et la
densité faible. Le règlement a comme objectif de respecter la diversité des typologies et usages, et de favoriser
la densification de ces espaces tout en restant compatibles avec les contraintes d’assainissement. Le
règlement est peu contraignant concernant les règles d’implantation par rapport aux voies (article 4) afin de
tenir compte des différentes typologies de parcelles (sur rue ou fond de jardin). Le règlement gère les règles
de prospect (ombres, hauteur) selon les mêmes dispositions que les zones UA (voir ci-avant).
Les règles de stationnement (article U7) des zones urbaines définissent un principe de base pour les
constructions nouvelle qui exige 1 place de stationnement pour les constructions dont la surface de plancher
est inférieure ou égale à 75 m² et 2 places au-delà de ce seuil de surface. Les petites habitations ne sont donc
pas pénalisées par le nombre de places de stationnement et le maximum de places imposées par habitation
est de 2 quelque soit la taille de la maison.
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Conséquences éventuelles sur
l’environnement :
Zones UA et UB : aucune
Effet positif lié au déclassement d’anciens terrains
constructibles du POS situés sur des parcelles
humides, boisées ou naturelles.
Les zones constructibles concernent uniquement
des parties actuellement urbanisées bien insérées
au tissu bâti (dents creuses) et au paysage
environnant.
Les dispositifs d’assainissement autonomes doivent
être correctement réalisés et entretenu afin d’éviter
les risques de transfert d’effluents.
Incidence sur le site Natura 2000 :
Zones UA et UB : aucune
Prise en compte par le PLU :
Zones UA et UB :
- Règlementation sur les dispositions
architecturales qui distingue les règles sur le bâti
ancien et récent : article U5.
- Règlementation sur les règles de volumétrie et
d’implantation spécifique à la zone UA : article 4
- Protection des boisements situés au nord du
bourg en application de l’article L.151-23 du CU.
- Prescriptions paysagères à l’article 6 visant à
préserver les boisements ayant un intérêt
faunistique, floristique ou esthétique. Prescription
d’essences locales et diversifiées.
- Murs maçonnés interdits en limite des zones
agricoles et naturelles au profit des haies (article
U5).
Mesures envisagées pour éviter, réduire ou
compenser :
Zones UA et UB : aucune
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Les zones UB sont délimitées autour des parties actuellement urbanisées des espaces résidentiels situés autour du bourg
historique de St Cyr. Elles englobent les deux lotissements privés de la commune.
Elles sont étirées vers le sud afin d’englober le secteur de Marchiais, principale extension du bourg. Le zonage reprend
globalement celui de l’ancien POS en excluant des parties humides (présence de zones humides) ou des prairies à vocation
agricoles situées au-delà des limites urbaines constituées (voir carte page 83). Le zonage exclu également un grand terrain
situé au sud de la rue de Curzon d’une surface de 1,24 ha. Ce secteur est stratégique dans le cadre d’un développement
urbain à long terme.
Le PLU l’a donc classé en zone inconstructible Ap afin de le « réserver » à des fins urbaines à long terme. Les constructions
agricoles y sont interdites. Cette prescription répond à l’orientation n°1 du PADD (chapitre 1.3).
Les zones UB englobent également un petit secteur situé en partie Nord du bourg au lieu-dit Petit Logis qui compte
quelques habitations récentes et quelques terrains libres (parcelle OC 682). Les parties humides et boisées situées à
l’arrière du front bâti ont été déclassées par rapport au POS et classées en zone naturelle avec protection des boisements.
Le PLU identifie également une zone UB autour du hameau de Fougère situé au Nord du bourg. Ce secteur est composé
de quelques habitations anciennes et récentes et étaient anciennement classé en zone NC du POS. Le classement a
uniquement comme objet de faciliter les réhabilitations, extensions, constructions annexes, changements de destination
sur un secteur bâti situé à proximité immédiate du bourg.
Les terrains libres situés entre le bourg et le hameau du Fougere ont été maintenu en zone agricole A.
Les zones UB ne portent pas atteinte aux deux exploitations agricoles situées en frange des parties résidentielles : en
partie Nord du bourg, dans le secteur du Fougère, aucune zone constructible libre n’est située dans le périmètre de 100 m
situé autour du bâtiment d’élevage implanté sur la parcelle 203. Dans le secteur de Marchiais, l’exploitation d’élevage
bovins située rue de la Tillauderie est implantée à proximité des habitations existantes. Les bâtiments d’élevage récents
ont été édifiés à en partie arrière de l’exploitation. Le périmètre de 100 m autour des bâtiments d’élevage affecte des
parties déjà urbanisées ne comprenant pas de possibilités de densification nouvelle. Le Plu n’aggrave pas la situation
d’origine. L’exploitation peut se développer en partie Ouest.
Superficie des zones UB : 29,95 ha.
Cohérence des zones UB avec le PADD : Orientation 1 du PADD
Possibilités de densification des zones UB :
Les zones UB abritent les principales possibilités de densification du bourg et notamment ; les lots libres des lotissements
privés, des terrains ou grands jardins potentiellement divisibles dans les secteurs de Marchiais, Ferme du Château.
Le potentiel libre constructible des zones UB s’élève à 2,75 ha au global dont seulement 1,62 ha seraient
mobilisables (selon la consultation effectuée auprès des propriétaires fonciers / voir méthodologie rappelée page 82).
5,17 ha de zone anciennement constructibles ont été déclassés par rapport à l’ancien POS.
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3. BILAN DES SURFACES CONSTRUCTIBLES MOBILISABLES ET RAPPORT DE COMPATIBILITE AVEC LE SCOT
ET LE PADD : ZONES U ET AU A VOCATION D’HABITAT

Localisation

Bourg Nord - ZONE UB
Bourg Nord - ZONE UA
Bourg Nord - ZONE UB
Bourg Ouest- ZONE UB
Bourg Ouest- ZONE UB
Bourg Ouest- ZONE UB
Bourg Ouest- ZONE UB
Bourg Est- ZONE UB
Bourg Est - Ferme du Château- ZONE UB
Bourg Sud - Marchiais- ZONE UB
Bourg Sud - Marchiais- ZONE UB
Bourg Sud - Marchiais- ZONE UB
Bourg Sud - Marchiais- ZONE UB
Bourg Sud - Marchiais- ZONE UB
Bourg Sud - Marchiais- ZONE AU

TOTAL

Numéros de
parcelles
TERRAINS
HACHURES EN
ROUGE SUR LA
CARTE DU BILAN
FONCIER

Equivalent Nombre
d'habitations : base
réelle selon
Surfaces en m2
configuration ou 500 à
800 m2/hab hors
espaces communs

Indication sur la
rétention
foncière après
consultation par
courrier

OC 682
OC 1060
OC 969
OC 980, 977

960
966
1774
1836

1
2
4
4

?
?
Favorable
?

OC 1217, 1210
OC 881
OC 582p
Lotissement privé :
OC 1178, 1160,
1164, 1166

2804
676
2276

LOTS EN VENTE
3
1?
4?

2736

3

OB 1168
OC 987, 985
OC 863
OC 368
OC 379
OC 1051, 1208
OC 362 / Opération
d'aménagement
d'ensemble à
programmer

3187
1000
1008
3920
3140
1585

5
2
2
5
5
2

Surfaces mutables
potentielles (après
consultation des
propriétaires)

Equivalent en nombre
d'habitations : base
réelle selon
configuration ou 500 à
800 m2/hab hors
espaces communs

Equivalent
nombre
d'habitants (2,1
habitants /
logement)

1774

4

8
0

2804

3

6

2736

3

6

1008
3920
3140
1585

2
5
5
2

4
11
11
4

LOTS EN VENTE
?
?
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
7690

12

7690

12

25

35558

55

24657

36

76

Densité en nombre de logements par
hectare :

15

Méthodologie (rappel) :
Le recensement du résiduel constructible a ciblé les terrains libres situés dans les parties actuellement urbanisées du bourg de St Cyr en Talmondais. Il a exclu les
parcelles en extension (par rapport aux limites urbaines constituées) susceptibles d’être déclassées. Les terrains à vocation économiques et agricoles ont été exclus.
Les propriétaires fonciers ont été consultés afin de connaitre leurs intentions de mutation dans les 10 prochaines années. Environ la moitié des propriétaires a
répondu au questionnaire envoyé. Le présent bilan fait donc état du bilan foncier global (partie gauche du tableau) et du bilan potentiellement mobilisable
(propriétaires ayant répondu favorablement à l’intention de céder leurs terrains) en partie droite du tableau. Voir localisation des parcelles page 87.
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Synthèse du bilan foncier :

Rapport de compatibilité avec le SCOT : Voir prescriptions du SCOT (DOO) page 69.

Le bilan foncier fait apparaitre un potentiel de 3,55 ha de terrains
constructibles correspondant à 55 habitations. Sur la base des
réponses favorables des propriétaires fonciers (voir méthodologie
page précédente), seuls 2,4 ha sont mobilisables correspondant à
environ 36 habitations et 76 habitants.
A ces 36 habitations potentielles, 7 bâtiments pouvant faire l’objet d’un
changement de destination peuvent être comptabilisés, soit un
potentiel total de 43 logements.

Bilan en surfaces mobilisables et en équivalent habitations :

Cette surface répond en théorie aux besoins nets de la commune dans
les 15 prochaines années.
Cependant ce potentiel est à moduler par plusieurs facteurs :
- les propriétaires consultés ne vont pas forcément proposer leurs
terrains à la vente.
- Certaines parcelles sont partiellement enclavées donc peu évidentes
à proposer à la vente.
- Le seul grand terrain libre situé dans le Sud de Marchiais devra faire
l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble. Ce secteur est
éloigné du bourg et n’est pas attractif pour un investisseur privé. La
commune n’envisage pas l’acquisition de ce terrain en vue de sa
viabilisation.
- Les densités énoncées sont à moduler compte tenu des contraintes
d’assainissement individuel.

SUPPRESSIONS DES ZONES CONSTRUCTIBLES DU POS :

Bourg Nord
Bourg Nord
Bourg Nord
Bourg Nord
Bourg Nord
Bourg Ouest
Bourg Ouest
Bourg Est
Bourg Sud - Marchiais

TOTAL DES SUPPRESSIONS DE
ZONES U DU POS

EN BLEU SUR LA
CARTE DU BILAN
FONCIER
Le Petit Logis : 768p
706, 663,
707p664, 665,
652,
1018, 1014, 667,
1013
L'Ardiller : 216, 218
L'Ardiller : 298
L'Ardiller : 216, 218
1131
807
1147, 1046, 1146p
363, 1050

3774
9167
7870
3484
1276
1889
5586
12483
4225

Le bilan foncier de 2,4 ha mobilisables est compatible avec les orientations du
SCOT qui prévoient un besoin d’environ 2 ha pour la commune de St Cyr En
Talmondais.
Cette superficie correspond à un potentiel de 36 habitations ce qui correspond à
la projection du SCOT (environ 30).
Bilan en matière de densité :
La densité envisagée est de 15 logements / ha conformément aux orientations du
SCOT.
Bilan en rapport renouvellement (dents creuses) / extensions :
La quasi-totalité de ces surfaces constructibles correspond à des dents creuses situées
à l’intérieur du périmètre urbain existant. Seule une parcelle de 2276 m 2 située en partie
sud-ouest du bourg rue du Sablon peut être considérée comme étant située en
extension. Cette surface est donc bien inférieure aux 1,25 ha autorisés par le SCOT en
extension.
Rappel des objectifs chiffrés de modération de la consommation foncière du
PADD : Le rapport de réduction de la consommation foncière entre les surfaces
consommées les dix dernières années et celles prévues par le PLU est de 35 %, soit une
réduction et un effort de densification significatifs. L’objectif chiffré défini au stade de
l’élaboration du PADD était de 38 %
Consommation foncière des 10
dernières années en ha

3,7

Consommation prévue par le PLU
en ha

2,4

Pourcentage de réduction :

35

Même si le POS de St Cyr en Talmondais est rendu caduque, il est intéressant de
constater que le PLU engendre une réduction de 4,97 ha de terrains qui étaient
anciennement classés en zone constructible.

49754
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4. LES ZONES SITUEES AUTOUR DU CHATEAU DE LA COURT D’ARON ET DE SON PARC ; UP, UT ET UL
Justification des choix retenus / cohérence avec le PADD

Evaluation environnementale
Article R. 151-3 du Code de l’Urbanisme

4.1. Zone UP de protection du Château de la Cour d'Aron
(détail du zonage page suivante)

Etat initial de l’environnement / renvois :

La zone UP identifie la propriété du Château de la cour d’Aron afin d’en préserver le caractère
patrimonial et boisé et de tenir compte de l’activité d’hébergement touristique qui y est lié
(gîtes, réception). Le château et son parc, non classés, font l’objet d’une protection au titre
des article L. 151-19 (partie bâtie et abords) et L. 151-23 (pour la partie boisée) du Code de
l’Urbanisme. Les murs d’enceinte du château sont localement très dégradés.

Pages du rapport de présentation :
- Description de la typologie urbaine du bourg page 37.
- Description des éléments du patrimoine bâti de la commune :
pages 45 et 46.
- Volet économique : page 51

Le zonage intègre également le restaurant situé rue des Tilleuls qui correspond à une
ancienne dépendance du château qui est très bien restaurée. Le bâti est accompagné de
boisements qui forment un ensemble de qualité et qui valorisent l’entrée du bourg historique.

Perspectives d’évolution de la zone UP :
La zone UP a comme vocation la préservation du patrimoine bâti et
boisé ainsi que le maintien des activités présentes sur le site
(restauration, hébergement, réceptions) dans le respect de la qualité
du patrimoine bâti et paysager.

L’article 2 du règlement est restrictif et autorise uniquement « les activités liées à un accueil
touristique et de loisirs compatibles avec les caractéristiques patrimoniales et paysagères du
site (restauration, hébergement, réception, valorisation du patrimoine)».
L’article 5.3 complète les dispositions réglementaires de base concernant l’aspect architectural
en application de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.
L’objectif du règlement est donc de permettre les occupations et utilisations du sol compatibles
avec la qualité du site et permettant le maintien des activités actuellement présentes sur le site
(restauration, hébergement, réception). Cette réglementation peut par exemple permettre des
extensions de bâti existant (et les changements de destination) dans le respect de la qualité et
des caractéristiques architecturales et historiques. Elle peut également autoriser des
constructions annexes (type sanitaires, abris, salles…) ou installation temporaires ou semi
permanentes (type tivoli) nécessaires aux activités et compatibles avec la qualité du site et
affectant le moins possible les arbres du parc (sous réserve de leur état sanitaire). Une
instruction approfondie nécessitant les conseils du CAUE et du STAP85 (bâtiments de France)
seraient nécessaires dans le cadre de tels projets.
Superficie de la zone UP : 4,45 ha.
Cohérence de la zone UP avec le PADD : Orientation 6 du PADD
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Conséquences éventuelles sur l’environnement :
Aucune.
Incidence sur le site Natura 2000 : aucune
Prise en compte par le PLU :
- Article 2 limitant strictement les occupations et utilisation du sol.
- Identification et protection du bâti en application de l’article L. 15119 du Code de l’Urbanisme. Dispositions règlementaires à l’article
5.3 du règlement.
- Identification et protection des boisements en application de
l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme. Dispositions
règlementaires à l’article 6 du règlement.
- Prescriptions paysagères à l’article 6 visant à préserver les
boisements ayant un intérêt faunistique, floristique ou esthétique.
Prescription d’essences locales et diversifiées.
Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser :
aucune
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Identification et protection du Château de la Court d’Aron et de ses
dépendances en application de l’article L. 151-19 du Code de
l’Urbanisme. Dispositions règlementaires à l’article 5.3 du règlement.
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Identification et protection des boisements (ancien parc du château)
en application de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme.
Dispositions règlementaires à l’article 6 du règlement.
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Justification des choix retenus / cohérence avec le PADD

Evaluation environnementale
Article R. 151-3 du Code de l’Urbanisme

4.2. Zone UL correspondant à la zone de loisirs du Parc Floral
(détail du zonage page précédente)
La zone UL identifie le domaine du parc floral et vise à limiter les occupations et utilisations
du sol à cette activité uniquement.
Les parties boisées sont préservées au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme.
L’article 2 du règlement est restrictif et autorise uniquement :
« - Les activités d’accueil touristique et de loisirs compatibles avec les caractéristiques
paysagères du site.
- Les aménagements permettant la mise en valeur du site et de ses caractéristiques
paysagères. »
Cette règlementation vise à permettre le confortement de l’activité en place qui s’appuie sur
la qualité paysagère et florale du site. Les équipements liés directement à l’activité en place
sont donc autorisés.

Etat initial de l’environnement / renvois :
Pages du rapport de présentation / zones UL et UT :
- Description de la typologie urbaine du bourg page 37.
- Volet économique : page 51
Perspectives d’évolution :
Zone UL :
La zone UL a comme vocation unique le maintien de l’activité
existante et la qualité boisée du site.
Zone UT :
La zone UT a comme vocation unique le maintien de l’activité
existante sans possibilité d’extension nouvelle. Le PRL est plein à
l’heure de l’élaboration du PLU.
Conséquences éventuelles sur l’environnement : aucune.

Superficie de la zone UL : 6,76 ha.
Cohérence de la zone UL avec le PADD : Orientation 5 du PADD

4.3. Zone UT correspondant au Parc Résidentiel de Loisirs existant
La zone UT identifie le domaine du Parc Résidentiel de Loisirs et permet le maintien et le
confortement de cette activité à l’intérieur du périmètre existant. Le PRL est plein à l’heure
de l’élaboration du PLU. Le PRL a été édifié en frange de l’ancien parc du château. Il est
très bien inséré au paysage environnant et bénéficie d’un cadre paysager boisé et agréable.
Le PRL est bien entretenu.
L’article 2 du règlement est restrictif et autorise uniquement « les activités d’accueil,
d’hébergement et de loisirs compatibles avec le statut de Parc Résidentiel de Loisirs. Les
garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs sont autorisés sous
réserve d’une bonne insertion au cadre paysager. »

Incidence sur le site Natura 2000 : aucune
Prise en compte par le PLU :
Zone UL :
- Article 2 limitant strictement les occupations et utilisation du sol.
- Identification et protection des boisements en application de
l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme. Dispositions
règlementaires à l’article 6 du règlement.
Zone UT :
- Article 2 limitant strictement les occupations et utilisation du sol.
Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser :
aucune

Superficie de la zone UT : 8,67 ha.
Cohérence de la zone UT avec le PADD : Orientation 5 du PADD
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5. LA ZONE A URBANISER DE MARCHIAIS

Evaluation environnementale
Article R. 151-3 du Code de l’Urbanisme

Justification des choix retenus / cohérence avec le PADD
Références au Code de l’urbanisme : R.151-20
Composition des zones urbaines :
AU

Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat

Vocations, dispositions réglementaires et justification de leur délimitation :
La parcelle OC62 classée en zone AU est située dans le secteur de Marchiais en
partie sud de la partie agglomérée du bourg de St Cyr. Elle est le seul terrain de
superficie conséquente (7690 m 2) pouvant faire l’objet d’une opération
d’aménagement d’ensemble. Le Plu ne définit aucun autre secteur urbanisable
sous forme d’aménagement d’ensemble. Une gestion maîtrisée et rationnalisée est
donc nécessaire afin d’éviter un gaspillage foncier d’où son classement en zone AI
et l’institution d’OAP (voir justification et disposition des OAP page 75).
Ce terrain n’est cependant pas situé dans le cœur de bourg et fera l’objet d’un
assainissement autonome ou semi collectif dimensionné à l’échelle du projet, ce qui
limitera de fait sa densité. Le terrain est bien inséré au tissu bâti. Il est entouré de
haies bocagères à préserver.
Le règlement de la zone AU reprend globalement les règles de prospects
(implantation sur rue souple, hauteur maximale à 7 m à l’égout), d’aspect extérieur
(à l’exception du bâti ancien inexistant sur la parcelle) et de stationnement (2 places
par habitation au-delà de 75 m de surface de plancher) que les zones urbaines.

Etat initial de l’environnement / renvois :
- pages du rapport de présentation : description de la typologie bâtie et
paysagère page 38.
- pages des OAP : description du site page 2.
Perspectives d’évolution :
Le terrain correspond à une pâture entourée de haies insérée dans un tissu
résidentiel semi dense. Il est voué à être urbanisé tout en assurant la préservation
des haies bocagères. Le terrain ne compte aucune zone humide ni habitat ou
essence naturel nécessitant une protection spécifique.
Conséquences éventuelles sur l’environnement :
Les conséquences éventuelles sur l’environnement sont minimes. Les enjeux
environnementaux sont :
- la bonne gestion des ouvrages d’assainissement,
- la préservation des haies bocagères.
- la limitation du nombre d’accès sur la rue de la Tillauderie.
Incidence sur le site Natura 2000 : aucune
Prise en compte par le PLU :
- Définition d’OAP spécifiques.
- Classement en zone AU afin d’éviter un gaspillage foncier et une urbanisation au
coup par coup.
- Protection des haies par les OAP et au titre de l’article L. 151-23 du CU.
Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser : aucune

Le règlement apporte des prescriptions sur la largeur minimale des voies (6 m dont
les accotements sauf dispositions particulières).
Superficie de la zone AU : 0,76 ha.
Cohérence de la zone AU avec le PADD : Orientation 1 du PADD
Mesure compensatoire agricole : En mesure de compensation agricole pour
l’exploitant (qui est propriétaire des terrains), la commune met à disposition de
l’exploitant les terres en prairies attenantes au camping municipal (dont elle est
propriétaire) d’une surface de 1,3 ha (parcelles 326, 327 et 329 sur les parties non
occupées), soit une superficie supérieure à celle de la zone AU.
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6. LES ZONES URBAINES ET A URBANISER A VOCATION ECONOMIQUE DU SECTEUR DE LA BONNE AMIE
Justification des choix retenus / cohérence avec le PADD

Evaluation environnementale

6.1. Zone UE correspondant à la zone à vocation d’activités
économiques de la Bonne Amie

Article R. 151-3 du Code de l’Urbanisme

Références au Code de l’urbanisme : R.151-18
Composition des zones urbaines :
UE

Activités économiques existantes

Vocations, dispositions réglementaires et justification de leur
délimitation :
La zone UE identifie :
- la partie commerciale de l’activité horticole de la Bonne Amie située en
partie Est de la commune en bordure de la RD 949.
- l’activité de recyclage de matériaux située en continuité de l’entreprise
horticole (sous réserve de sa mise aux normes). L’article 2 du règlement
précise que les activités sont autorisées « sous réserve de bien répondre
aux normes de sécurité et de salubrité en vigueur ».
Sa vocation est principalement commerciale, artisanale et industrielle.
Une des activités existantes étant liée à une activité agricole (production
horticole), les constructions à destination « d’exploitation agricole et
forestière » ne sont volontairement pas interdites (article 1).
Le règlement édicte des prescriptions de base assez simples compte tenu
du fait que la zone a uniquement vocation à maintenir les activités en place
(hauteurs limitées à 10 m au faîtage, prescriptions architecturales visant à la
discrétion des constructions…).
Les OAP imposent un traitement paysager aux pourtours des parcelles (voir
justification page 76).
Superficie de la zone UE : 2,71 ha.
Cohérence avec le PADD : Orientations 5 et 6 du PADD

Etat initial de l’environnement / renvois :
- pages du rapport de présentation : description de l’activité économique
de la commune page 53
- pages des OAP : description du site pages 6 et 7
Perspectives d’évolution :
La zone UE a comme vocation de maintenir les activités en place. L’activité
de recyclage de matériaux doit faire l’objet d’une mise aux normes (à
l’heure de l’élaboration du PLU / projet en cours de traitement par la
Préfecture de Vendée). Seule une mise aux normes permettrait la poursuite
de l’activité de recyclage.
Les sols ayant été fortement pollués par l’activité de recyclage de ferraille
occupant précédemment le site, un retour des sols à la culture agricole
n’est pas envisageable.
Les OAP prescrites sur la zone UE (activités existantes) devraient à terme
permettre de valoriser ce site aujourd’hui en déficit d’image.
Conséquences éventuelles sur l’environnement : mise aux normes
programmée de l’activité de recyclage de matériaux (ou fermeture de
l’activité)
Incidence sur le site Natura 2000 : aucune (si mise aux normes)
Prise en compte par le PLU :
- Article 2 du règlement qui précise que les activités sont autorisées « sous
réserve de bien répondre aux normes de sécurité et de salubrité en
vigueur ».
- Définition d’OAP spécifiques sur le traitement des clôtures en vue
d’assurer une insertion paysagère du site.
- Règlementation sur l’aspect architectural des bâtiments d’activité dans le
règlement écrit.
Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser : aucune
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Justification des choix retenus / cohérence avec le PADD
6.2. Zone AUE correspondant à la zone à vocation d’activités
économiques de la Bonne Amie
Références au Code de l’urbanisme : R.151-20
Composition des zones urbaines :
AUE

Zone d'activités économiques future

Vocations, dispositions réglementaires et justification de leur délimitation :
La zone AUE correspond au projet de zone d’activités futures située dans le secteur de la
Bonne Amie en bordure de la RD 949 au niveau de l’ancienne friche horticole.

Evaluation environnementale
Article R. 151-3 du Code de l’Urbanisme
Etat initial de l’environnement / renvois :
- pages du rapport de présentation : description de l’activité
économique de la commune page 53
- pages des OAP : description du site pages 6 et 7
Perspectives d’évolution :
Les terrains de la zone AUE ont vocation à être urbanisés après
dépollution des sols. Les haies existantes aux pourtours de
l’opération sont à préserver ou à remplacer par des essences
similaires. Le site ne compte aucune zone humide ni habitat ou
essence naturel nécessitant une protection spécifique.

L’aménagement de la zone d’activité future de la Bonne Amie constitue le principal projet
d’aménagement de la commune et sera porté par la CdC. L’acquisition foncière de l’ensemble de
la zone et la dépollution des sols sont inscrits au budget de la CDC. La zone est inscrite comme
« zone de rayonnement intercommunal » à l’échelle du SCOT Vendée Cœur Océan qui sera
arrêté en fin d’année 2017 (voir schéma page suivante). Les autres zones de rayonnement
communautaire se situent à plus de 8 km de la commune sur les communes d’Angles et Moutiers
Les Mauxfaits. En 2018, il reste seulement 20 ha de disponibles à la vente à l’échelle des zones
d’activités de rayonnement intercommunale (données du SCOT).
100 ha ont été ciblés comme zones d’activités économiques communautaires dans les 15
prochaines années, notamment sur des secteurs situés en entrée de Communauté de
Communes, comme c’est le cas pour celle de St Cyr En Talmondais. La CDC a relancé les
acquisitions foncières en vue de réaliser l’opération.

Conséquences éventuelles sur l’environnement :
Les conséquences éventuelles sur l’environnement dépendront
surtout du respect des normes environnementales des futures
activités en matière de traitement des effluents (assainissement) et
émissions potentiellement polluantes. L’urbanisation du site en tant
que tel ne porte pas atteinte à l’environnement dans ce sens où le
site va faire l’objet d’une dépollution de ses sols. La gestion du
pluvial constitue un volet technique à bien maîtriser dans le cadre
de l’opération d’ensemble afin d’éviter tout risque de transfert de
pollution éventuelle envers le milieu agricole et naturel.

Ce projet permet de réutiliser un foncier partiellement bâti qui n’a plus de vocation agricole.
Compte tenu de la pollution des sols, un retour à l’activité agricole ne serait pas économique
viable compte tenu des couts de déconstruction et dépollution des sols.
La future zone d’activité bénéficie d’un emplacement stratégique en bordure de la RD 949. Elle
permettra de répondre aux demandes d’implantations d’entreprises artisanales et de logistique
locales.

Prise en compte par le PLU :
- Classement en zone AUE afin d’éviter un gaspillage foncier et
une urbanisation au coup par coup.
- Règlementation sur l’aspect architectural des bâtiments d’activité
dans le règlement écrit.
- Possibilité d’institution d’un droit de préemption urbain.
- Définition d’OAP spécifiques sur le traitement des clôtures en vue
d’assurer une insertion paysagère du site.
- Règlementation sur l’aspect architectural des bâtiments d’activité
dans le règlement écrit.

La zone AUE fait l’objet d’OAP qui doivent être respectées. Elles imposent notamment un
traitement paysager aux pourtours des parcelles (voir justification page 76).
Les voies et les réseaux publics existant à leur périphérie immédiate ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble des zones. La zone peut donc être
ouverte à l’urbanisation soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble,
soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
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Incidence sur le site Natura 2000 : aucune

Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser :
aucune
93

Sa vocation est principalement commerciale, artisanale et industrielle.
Le règlement édicte des prescriptions de base assez simples compte tenu du fait que la
zone a uniquement vocation à maintenir les activités en place (hauteurs limitées à 10 m
au faîtage, prescriptions architecturales visant à la discrétion des constructions…).
Superficie de la zone AUE : 5,96 ha.
Cohérence avec le PADD : Orientations 5 et 6 du PADD

Extrait du plan de zonage dans le secteur de la Bonne Amie

La zone est inscrite comme « zone de rayonnement
intercommunal » à l’échelle du SCOT Vendée Cœur
Océan qui sera arrêté en fin d’année 2017
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7. PRESENTATION GLOBALE DU ZONAGE SUR LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
Zones N : préservation des marais humides du Petit
Lay et du ruisseau des Filets en partie Est de la
commune qui sont intégrés au Site Natura 2000 du Marais
Poitevin au titre des directives « Habitat » et « Oiseaux »
(ancienne zone NC du POS) - Orientation 6 du PADD
Vallée du Petit Lay et village de
Port La Claye
Zone inondable identifiée par
l’Atlas des Zones Inondables
du Lay aval (AZI) - Plan de
Prévention
des
Risques
Inondations (PPRI).
(ancienne zone NC du POS)
- Orientation 6 du PADD
Préservation des exploitations agricoles et de leurs abords
(ancienne zone NC du POS) - Orientation 5 du PADD
Localisation des principaux bâtiments agricoles / voir page 56
Préservation de terres agricoles en vue d’une potentielle
extension urbaine à long terme : zone Ap inconstructible
(ancienne zone Nc du POS) – Orientation 1 du PADD
Hameau de La Moricière : STECAL – Définition d’un secteur
spécifique permettant la réhabilitation du bâti (même en ruine) et le
développement d’une activité lié à l’hébergement et au tourisme
équestre (ancienne zone NC du POS) – Orientation 5 PADD
Zones N : préservation
des vallées humides et
boisées (ancienne zone
NC du POS) Orientation 6 du PADD
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Hameau de Revrocq : maintien du bâti existant et du patrimoine
bâti. Préservation de l’activité agricole (ancienne zone NC du
POS) – Orientations 1, 5 et 6 du PADD
Archiais : maintien du bâti existant et du patrimoine bâti. Préservation
du patrimoine bâti en application de l’article L. 151-23 du CU (ancienne
zone NC du POS) – Orientations 1 et 6 du PADD
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8. LES ZONES AGRICOLES, LE STECAL ET LES CHANGEMENTS DE DESTINATION
Justification des choix retenus / cohérence avec le PADD
Références au Code de l’urbanisme : R.151-22 et R.151-23, L. 151-11 à
L.151-13
Composition des zones urbaines :
A

Zone agricole
Dont :
Ap
Secteur inconstructible
Ai
Secteur sujet au risque d'inondation par débordement de
la rivière du Lay
Ah
Secteur de La Moricière autorisant des projets à vocation
équestre et de tourisme

Cohérence de la zone A avec le PADD : Orientation 5 du PADD
Vocations, dispositions réglementaires et justification de leur
délimitation :
Les zones agricoles A correspondent aux terres et exploitations agricoles de la
commune. Elles sont destinées au maintien des activités agricoles existantes
et à leur développement, ainsi qu’à l’implantation de nouvelles exploitations ou
bâtiments agricoles sous conditions définies par le règlement.
Les constructions et installations agricoles (bâtiments d’activité, habitation des
exploitants, annexes agricoles et à l’habitat, réhabilitations, extensions, gîtes…)
sont autorisées sous réserve d’être nécessaires et liés à une exploitation
agricole existante (en activité principale). Dans le cadre de la création ou du
transfert d’un siège d’exploitation, la construction des bâtiments agricoles doit
précéder celle des bâtiments d’habitation ou être concomitante (article 2 du
règlement).
Le projet de parc éolien de La Chouèpière en partie Nord de la commune est
situé en zone agricole dans un périmètre non bâti et respectant les règles de
distances minimales depuis les plus proches habitations. Une étude de ZDE
(Zone de Développement de l’Eolien terrestre) a été réalisée spécifiquement.
Implantation prévue de 5 éoliennes de 90 m de hauteur en bout de pale (mât
d’une hauteur de 49 m).
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Evaluation environnementale
Article R. 151-3 du Code de l’Urbanisme
Etat initial de l’environnement / renvois :
Pages du rapport de présentation :
- Description de la topographie et de l’hydrographie pages 15 et 16
- Zones inondables : pages 17 et 18
- Analyse paysagère : pages 30 à 34
- Description du village de Revrocq : page 39
- Description du village de Port La Claye : page 40
- Description des hameaux isolés : page 41 (+ partie patrimoine 46 et 47)
- Activité économique horticole : page 54
- Activité agricole : pages 54 à 57
- Projet de parc éolien : page 59
Perspectives d’évolution :
Les perspectives d’évolution des zones agricoles de la commune sont dépendantes
de l’activité agricole et des perspectives d’évolution des exploitations implantées sur
la commune.
Le recensement des activités agricoles fait état de la vocation pérenne des
exploitations.
Le PLU permet la préservation de l’activité agricole. Les zones constructibles ne
portent pas atteinte à l’activité agricole.
Les terres agricoles situées sur des vallons humides ont été classées en zones
naturelles et sont de fait inconstructibles (voir partie suivante).
Les parties habitées sont faiblement amenées à évoluer compte tenu de possibilités
d’extensions limitées du bâti existant.
Le secteur Ap est amené à être un jour urbanisé à moyen ou long terme d’où son
gèle à court terme. Ce secteur est bien inséré dans le tissu bâti du bourg et
bénéficie d’une bonne intégration paysagère. Il est partiellement bordé d’une belle
haie bocagère et d’un fossé qui sont protégés par le Plu en application de l’article L.
151-23 du CU.
Le PLU identifie un seul STECAL à La Moricière qui a comme objectif de permettra
la réhabilitation d’un patrimoine bâti de qualité (ancien relais de chasse) et
localement très dégradé. En termes de constructions nouvelles, le STECAL devrait
simplement permettre la construction d’un abri pour chevaux et matériel dans un
secteur relativement bocager et bien intégré au paysage.
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Réglementation des extensions et constructions annexes des habitations
existantes (article L.151-12 du CU)
Les zones agricoles englobent également les hameaux ou maisons isolés de la commune
(Port La Claye, Revrocq, Archiais…) au bâti principalement ancien dont la principale
vocation est l’habitat. Seules la réfection, les extensions limitées et les constructions
annexes des habitations existantes sont autorisées et font l’objet d’une réglementation
spécifique.

Conséquences éventuelles sur l’environnement :
Les conséquences environnementales éventuelles dépendent de
l’activité agricole (mises aux normes, épandages, intrants phyto
sanitaires, gestion de la trame bocagère…) et son panel réglementaire.
Le PLU respecte les dispositions de la charte agricole de Vendée et fait
apparaitre les zones de 100 m autour des bâtiments d’élevage situés aux
abords des parties résidentielles.
Le projet de parc éolien fait l’objet d’une étude d’incidence spécifique.

L’article 2 défini les dispositions suivantes :

Incidence sur le site Natura 2000 : aucune en ce qui concerne le PLU

« Sont autorisés sous condition :
- Les réfections des habitations existantes (non agricoles) ainsi que leurs extensions et
annexes sous réserve :
- de ne pas compromettre une activité agricole ainsi que la qualité paysagère du site,
- de ne pas dépasser 30 % de l’emprise au sol et 30 % de la surface de plancher
existante du bâtiment d’origine à compter de la date d’approbation du PLU,
- de rester proportionnée par rapport au bâtiment d’origine,
- de ne pas avoir un caractère précaire,
- et sous réserve que l’extension ait la même destination que le bâtiment d’origine
(sauf en secteur Ah ou si le bâtiment est identifié sur les documents graphiques du
règlement comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination).
- Les bâtiments annexes aux constructions dont la destination n’est pas interdite, sont
autorisés :
- sous réserve de ne pas dépasser 35 m2 d’emprise au sol maximum à compter de la
date d’approbation du PLU,
- et de ne pas être éloignés de plus de 20 mètres par rapport au bâtiment d’origine. »

L’article 4 défini la hauteur des annexes à l’habitation :
« - La hauteur des locaux accessoires (annexes type garage, abri de jardin) aux habitations
n’excédera pas 4 mètres à l’égout du toit (ou à l’acrotère). »

Les secteurs situés en zone agricole :

Prise en compte par le PLU :
- Protection de certaines haies en application de l’article L. 151-23 du
CU.
- Gèle du foncier à enjeux en secteur Ap (afin d’éviter un gaspillage
foncier futur)
Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser : aucune

Identification et
protection de la haie en
application de l’article
L. 151-23 du Code de
l’Urbanisme.

Les zones agricoles comprennent :
- Un secteur Ap inconstructible ; il s’agit du secteur majoritairement agricole situé en
partie Sud-Est du bourg entre la rue Parent de Curzon au Nord et le secteur de Marchiais
au Sud. Ce secteur est d’intérêt stratégique pour la commune à long terme et / ou pourrait
éventuellement accueillir un projet d’intérêt collectif (type maison de retraite). Le
classement en zone Ap permet de « geler » le secteur à court terme et d’éviter toute
construction agricole. Le secteur est bien inséré au tissu bâti du bourg et au paysage. Il
est partiellement bordé d’une belle haie bocagère et d’un fossé qui sont protégés par le
Plu en application de l’article L. 151-23 du CU.
Superficie du secteur AP : 3,88 ha.
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- un secteur Ai sujet au risque d'inondation par débordement de la
rivière du Lay ; il s’agit de la petite partie inondable de la zone agricole
située autour du village de Port la Claye (petite partie bâtie non identifiée
en zone humide).
Superficie du secteur Ai : 0,13 ha.
L’article A1 précise que ces deux secteurs Ap et Ai sont strictement
inconstructibles.
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Le Secteurs de Taille et de Capacité Limitée
(STECAL/ article L. 151-13 du CU) :
Le Plu de St Cyr compte un seul STECAL identifié en secteur
Ah (Secteur de constructibilité limitée autorisant des
projets à vocation équestre et de tourisme) situé autour
du hameau de la Moricière permettant la réhabilitation d’un
ensemble bâti rural et la prise en compte d’un projet
d’hébergement et d’accueil touristiques lié à une activité
équestre non liée à une exploitation strictement agricole.

Maison d’habitation (belle maison de maître traditionnelle)

Anciennes granges très dégradées (projet de
réhabilitation en gîtes)

La définition d’un STECAL est rendue nécessaire par le fait
que certains bâtiments soit très dégradés et nécessitent des
réhabilitations lourdes.
L’article 2 stipules que sont autorisées :
« - Les démolitions / reconstruction de bâtiments considérés
comme des ruines sous réserve :
- d’un projet de qualité qui respecte les principales
caractéristiques d’origine
(en
termes
de
typologie
architecturale),
- et que la reconstruction soit implantée sur au moins 50 %
de l’emprise du bâti d’origine. ».

Abords du relais de chasse (projet
de construction de boxes ou abris
pour chevaux et matériel)

Le classement en STECAL permet d’autoriser une activité de
type équestre sans qu’elle soit liée à un porteur de projet ayant
un statut agricole en activité principale (les porteurs de projets
étant actuellement pluri actifs et souhaitant progressivement
développer leur activité équestre et d’hébergement en fonction
de leurs moyens et des réhabilitations).
L’article 2 stipules que sont autorisés :
« - Les constructions de boxes à chevaux ou de bâtiment de
stockage de matériel agricole sous réserve d’être liés à l’activité
d’hébergement et d’accueil touristique projetée.
- Les équipements liés à l’activité d’hébergement et d’accueil
touristique projetée (sanitaires, abri, salle annexe…) sous
réserve d’une bonne insertion au paysage et dans le site bâti.
- Les changements de destination à condition d’être à
destination d’habitat, de bureau ou d’hébergement touristique
type chambre d’hôte ou gîte.»

Ancien relais de chasse en cours de
réhabilitation (à vocation équestre)

La Moricière

Revrocq

Superficie du secteur Ah : 1,62 ha.
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Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de
destination en application de l’article L.151-11 du Code de
l’Urbanisme :
Le Plu de St Cyr en Talmondais identifie spécifiquement 7 bâtiments
correspondant à d’anciennes dépendances agricoles pouvant faire
l’objet d’un changement de destination autre qu’agricole (habitat, et/ou
des gîtes ruraux, chambres et tables d’hôtes …) sous réserve de ne pas
compromettre l’activité agricole, conformément à l’application de l’article
L.151-11 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments sont identifiés par une
étoile.
Ces bâtiments présentent un intérêt patrimonial (ancienne grange en
moellon) et sont situés dans des secteurs équipés. Afin d’éviter leur
abandon et leur dégradation, le PLU autorise leur changement de
destination afin de permettre leur réhabilitation en habitation ou en gîte).
Ces bâtiments sont situés :
- dans le hameau de Port La Claye (4 bâtiments)
- dans le hameau de Maison Neuve
- Dans le hameau de La Gillerie
- à proximité du bourg au Fougéré.
La Maison
Neuve

La Gillerie
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9. LES ZONES NATURELLES, HUMIDES ET INONDABLES, PRISE EN COMPTE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
Justification des choix retenus / cohérence avec le PADD
Références au Code de l’urbanisme : R.151-24 et R.151-25, L. 151-11 à
L.151-13
Composition des zones urbaines :
N

Zone naturelle
Dont :
Ni
Secteur sujet au risque d'inondation par débordement de la
rivière du Lay
Nt
Secteur autorisant le camping et le caravanage

Cohérence des zones N avec le PADD : Orientation 6 du PADD
Vocations, dispositions réglementaires et justification de leur délimitation :
Les zones naturelles et forestières correspondent aux espaces naturels à préserver
et plus particulièrement :
- à la vallée du Lay,
- aux vallons humides et bocagers qui englobent de nombreuses petites zones
humides identifiées sur le zonage.
Ces zones naturelles sont inconstructibles (y compris pour l’activité agricole) afin
de tenir compte de la nature humide des sols et de préserver leur valeur et richesse
écologique en tant qu’habitat naturel pour la flore et la faune et en tant que corridors
écologiques (trame verte et bleue). Voir cartographie pages suivantes.
Superficie des zones N : 116,84 ha
Les zones naturelles n’englobent pas de constructions existantes à l’exception du
secteur Nt qui correspond au camping municipal situé en partie Nord-ouest
du bourg dans un secteur bocager. Ce secteur est voué uniquement de
l’activité existante.
Superficie du secteur Nt : 0,61 ha.
Les zones naturelles comprennent un secteur inondable Ni correspondant au
secteur sujet au risque d'inondation par débordement de la rivière du Lay
dans lequel s’applique le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI)
« Lay Aval ». La zone inondable est identifiée par les documents graphiques du
Règlement par une zone hachurée bleue.
Superficie du secteur Ni : 45,1 ha.

Evaluation environnementale
Article R. 151-3 du Code de l’Urbanisme
Etat initial de l’environnement / renvois du rapport de présentation :
- Description de la topographie et de l’hydrographie pages 15 et 16
- Zones inondables, PPRi : pages 17 et 18
- Mesures de protection environnementales (Zone Natura 2000 du Marais
Poitevin, ZNIEFF de type 1 et 2) : pages 20 à 24
- SDAGE Loire Bretagne : page 25
- Inventaire communal des Zones Humides : pages 26 et 27
- Schéma Régional de Cohérence Ecologique / trame verte et bleue du SCOT :
page 28 et 29
- Carte de synthèse des corridors écologiques locaux : page 66
- Analyse paysagère : pages 31 à 34
Perspectives d’évolution :
Les zones naturelles de la commune sont relativement ciblées sur les vallées et
vallons humides. Ces espaces sont protégées par le PLU qui les rend strictement
inconstructibles. Leurs perspectives d’évolution dépendent donc des modes de
gestion agricoles (cultures, maintien des haies, traitement, préservation des
mares et zones humides) qui sont indépendant du PLU.
Conséquences éventuelles sur l’environnement :
Incidence sur le site Natura 2000 : aucune (incidence positive qui vise à la
préservation des zones naturelles).
Prise en compte par le PLU :
- Protection des zones d’intérêt écologique en zone naturelle N (zones
inconstructibles).
- Protection des secteurs bocagers semi continus (autour du bourg) en zone
agricole.
- Protection des boisements et de certaines haies en application de l’article L.
151-23 du CU.
- Identification des zones humides spécifiquement inventoriées sur la commune
sur les plans de zonage.
- Identification de la zone inondable par un secteur spécifique Ni et par un
hachuré bleu.
Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser : aucune
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La gestion de la trame boisée :

Le secteur inondable Ni (extrait du plan de zonage ) :

Le PLU n’identifie pas spécifiquement toutes les haies bocagères car le
réseau bocager de la commune est semi continu et n’est pas constitué de
haies d’importants développement.
Seules les haies présentant un rôle paysager d’intégration des espaces bâtis
en marge du bourg de St Cyr ont été identifiées en application de l’article L.
153-23 du CU (voir chapitre 7 ci-après). L’outil Espace Boisé Classé n’a pas
été utilisé car il est trop contraignant par les usages agricoles (si nécessité de
créer de nouveaux accès).
La trame bocagère semi dense située aux abords du bourg est donc
simplement classée en zone agricole.
Les articles 6.6 du règlement des zones A et N stipulent que « Les haies
bocagères seront préservées et / ou remplacées par des essences
similaires conformément aux orientations de gestion des politiques
agricoles. »

La trame hachurée bleu correspond à la zone Rn rouge (zone
non urbanisée) du Plan de Prévention des Risques Naturels
Inondations « Lay Aval » approuvé le 29 juillet 2016 (voir
règlement en annexe).

Outre la trame bocagère, les boisements constitués sont rares sur la
commune et se situent principalement en partie Nord du bourg (vallons
humide et boisé) ainsi qu’autour du Château de la Court d’Aron (parc
historique). Ces deux boisements sont protégés par le PLU en application de
l’article L. 153-23 du CU (voir chapitre 7 ci-après).

Le secteur Nt correspondant au
camping municipal :
Le camping est situé à l’Ouest du bourg
en contre bas du promontoire qui abrite
les parties bâties. Le camping est donc
situé dans un secteur bocager de qualité
paysagère. L’équipement est très simple
et se compose de deux blocs sanitaires
et de 16 emplacements séparés de
petites haies. La trame bocagère a été
conservée et est complétée par des
alignements de peupliers.
Le camping fait l’objet d’un
assainissement autonome aux normes et
régulièrement entretenu.
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PRISE EN COMPTE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

Le Lay

Zones naturelles N :
Marais humides du Petit Lay et du ruisseau des
Filets en partie Est de la commune qui sont en
partie intégrés au Site Natura 2000 du Marais
Poitevin au titre des directives « Habitat » et
« Oiseaux »
Limite de la zone Natura 2000 sur la
commune de St Cyr En Talmondais
Zones naturelles N :
Vallons humides secondaires
de la vallée du Lay et du Petit
Lay. Présence de nombreuses
zones humides ponctuelles
(identifiées sur le plan de zonage)
(mares, prairies humides)
CORRIDORS ECOLOGIQUES
Bocage semi dense et petits
boisements aux abords du bourg
(Nord du bourg, parc du Château)
Zones agricoles A
Protection des boisements et de
certaines haies en application de
l’article L. 151-23 du CU.
Bocage partiel et peu maillé sur la
plaine agricole
CORRIDORS ECOLOGIQUES
RELIANT LES VALLONS HUMIDES
ET LES SECTEURS BOCAGERS
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10. LES ELEMENTS PROTEGES EN APPLICATION DES ARTICLES L.151-19 ET L. 151-23 DU CODE DE
L’URBANISME
Le plan de zonage du PLU identifie des ensembles bâtis à protéger en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. Ces ensembles bâtis (comprenant plusieurs
bâtiments ainsi que leurs abords dont les parcs, jardins et éléments de clôtures) sont identifiés sur le plan de zonage par un hachuré violet. Les bâtiments ou éléments isolés
sont identifiés par une étoile violette.
Certains boisements et haies sont identifiées sur le plan de zonage comme des éléments boisés à protégés en application de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme (parc
du Château de la Court d’Aron, haies et boisements aux abords du bourg). Ils sont identifiés par un hachuré vert composé de petits ronds.

10.1. Cadre règlementaire
Article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs
à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation
leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime
d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
DECLARATION PREALABLE :
Article R. 421-23 du Code de l’Urbanisme
Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article
L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;
PERMIS DE DEMOLIR :
Article R. 421-28
Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application
de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme
présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique
prévue à ce même article.
COUPES ET ABATTAGES DES ESPACES BOISES :
Article L. 421-4 du Code de l’Urbanisme
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas
l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.
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Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.
Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans
les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application
des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1.
Article R. 421-23-2
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6
Par exception au g de l'article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages :
4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut
déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.

10.2. Application dans le règlement du PLU
Les prescriptions réglementaires générales sont définies aux articles 5.3 et 6.4 des zones concernées dans un chapitre particulier (zones urbaines et agricoles)
« 5.3. Prescriptions de nature à protéger et mettre en valeur les éléments du patrimoine bâti et paysager repérés sur les documents graphiques du Règlement au titre de
l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme
En plus des prescriptions énoncées ci-dessus :
- Les spécificités architecturales des bâtiments anciens (ouvertures, corniches, linteaux...), de leurs abords (portails, murs en pierre de pays, arbres d’ornement) ainsi que les
éléments du petit patrimoine qui leur sont associés (puits, dépendances, lavoirs...) doivent être restaurés en préservant au mieux leur caractère d’origine.
- Les opérations de restauration et d’extension doivent faire l’objet d’une très grande attention et ne peuvent être autorisées si elles portent atteinte à la qualité des ensembles bâtis.
- Les plantations associées aux éléments du patrimoine bâti doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires et notamment : les allées d’arbres, les arbres
d’ornement isolés, les parcs, les vergers, les haies, les jardins présentant un intérêt historique ou culturel.
- Les démolitions pourront être autorisées pour des raisons de sécurité publique, et notamment en cas de péril (définition du péril : lorsqu’un bâtiment menace ruine et qu’il pourrait,
par son effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, il n’offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique). »
6.4. Prescriptions nécessaires pour la préservation des éléments de paysage et sites à protéger au titre de l'article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme
« Les plantations repérées au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations similaires
d’essences adaptées au climat et au sol et notamment :
- les arbres d’ornement situés à proximité des ensembles bâtis anciens (chênes, tilleuls, cèdre, séquoia, marronniers...).
- Les vergers.
- les haies et bosquets appartenant au maillage bocager traditionnel et qui permettent notamment une meilleure intégration des espaces bâtis.
- les boisements associées à des réseaux hydrographies et milieux humides (arbres en bordure de fossés, type frênes, ormes, aulnes, chênes, peupliers…) ayant une fonction
écologique et paysagère. »
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10.3. Description des éléments identifiés en application de l’article L.151-19
Localisation / parcelles / zonage du
PLU
1. Château de la Court d’Aron et son
parc
Bourg de St Cyr en Talmondais
Parcelles : OC 1144, OB 1143, 1144,
1125, 1123, 1120, 1121, 1128, 1124,
1122, 1127, 1129, 459, 1119, 464, 1135,
790, 1132, 1130, 1161, 1179, 1178 et
1180.
Zone UP : zone de protection du
Château de la Court d’Aron.

Caractéristiques

Etat de conservation / Prescriptions spécifiques

Château reconstruit à la fin du XIX siècle sur le site d’une ancienne
Seigneurie. Bâti imposant sur deux niveaux. Haute toiture en ardoise
avec belles lucarnes et grandes cheminées. Tour. Château en L. Bon
état (dispositions architecturales et modénatures conservées).

Maintien et restauration (si nécessaire) des disposions
d’origine du Château.

Mur d’enceinte partiellement en très mauvais état.
Anciennes dépendances très bien réhabilitées et mises en valeur
abritant un restaurant gastronomique et permettant de valoriser
l’entrée de bourg.
Beau parc composée de grands arbres (chênes, frênes), allée de
marronniers.

Murs d’enceinte à réhabiliter avec les dispositions
d’origine (si possible). Ne pas substituer les parties
effondrées par des matériaux précaires ou maçonnés type
parpaing.
Préservation des dépendances.
Préservation du par cet des essences d’arbres.

1. Château de
la Court d’Aron

Parc du Château
L. 151-23 du CU

Dépendances
du Château
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Localisation / parcelles /
zonage du PLU
2. Ferme du Château
Bourg de St Cyr en Talmondais
Parcelles : OB 1096 et 1170.
Zone UB
3. Le Logis
Bourg de St Cyr en Talmondais
Parcelles : OC 796, 797, 798,
795
Zone UA
4. Grange à Marchiais
Marchiais – ancienne grange
agricole
Parcelle : OC 1042
Zone UB
5. Domaine de Marchiais
Marchiais
Parcelles : OC 385, 386p,
384p, 952p
Zone A
6. Maison rurale gothique à
Revrocq
Parcelle : OC 1202
Zone A
7. Le Logis d’Archiais
Parcelles : OC 145, 146p, 144p
Zone A

Caractéristiques
Belle grange en bon état munie d’un
porche central. Belle toiture en tuiles
canal.
Muret d’enceinte en pierre sèche.
Manoir du XIXème au volume
imposant
Dépendances
Grand parc, mur d’enceinte
Présence d’une zone humide
Belle grange à toiture à larges pans
symétrique.
Mur d’enceinte en pierres sèches.
Beaux arbres
Belle maison de maître sur 2
niveaux très bien restaurée. Beau
parc et murs d’enceintes.
Présence de zones humides

Etat de conservation / Prescriptions
spécifiques
Maintien et restauration (si nécessaire) des
disposions d’origine.
Murets en pierres sèches à préserver.

2

Maintien et restauration (si nécessaire) des
disposions d’origine.
Murets en pierres sèches à préserver.
Préservation de la volumétrie d’origine. Qualité
architecturale à mettre en œuvre en d’adaptation
et de changement de destination.
Préservation des murs en pierres et des beaux
arbres aux abords.
Maintien de la qualité du bâti et des abords

Belle maison rurale comprenant des
ouvertures gothiques à Revrocq en
bon état de conservation

Maintien de la qualité du bâti et des abords

Très belle ferme à cours carrée.
Grandes dépendances sur cours.
Murs d’enceintes. Beau chêne
devant le portail. Beaux abords très
naturels

Maintien de la qualité du bâti et des abords

3

4

8. Tombeau de Raoul de
Rochebrune (cimetière)
5

6
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Voir localisation
page 47
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10. 4. Description des éléments identifiés en application de l’article L.151-23
Identification et protection du
vallon humide boisée situé en
partie Nord du bourg ; intérêt
écologique (corridor écologique) et
paysager (intégration des espaces
bâtis existants).
Prescription : protection des
boisements (maintien et
remplacement par des essences
similaires).

Identification et protection des
haies située aux pourtours de la
zone AU de Marchiais ; intérêt
paysager (intégration des espaces
bâtis existants et futurs).
Prescription : protection des haies
(maintien et remplacement par des
essences similaires).
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Parc du Château et parc floral (parc arboré
historique ; intérêt paysager, patrimonial et
écologique).
Prescription : protection des boisements,
alignements, compositions paysagères et
remplacement par des essences et
traitements similaires (sauf parc floral qui fait
l’objet d’une gestion spécifique).

Identification et protection de la haie
située en limite du secteur Ap ; intérêt
paysager (intégration des espaces bâtis et
d’une potentielle future zone constructible
et écologique). Photos ci dessous
Prescription : protection de la haie et du
fossé (maintien et remplacement par des
essences similaires).
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CHAPITRE 3.
Justification de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du
PADD et complémentarité avec les OAP
Cette partie apporte une justification complémentaire par rapport à celles apportées spécifiquement pour chaque zone ou OAP. Elle synthétise les grandes
orientations règlementaires et leurs nécessités pour la mise en œuvre du PADD, ainsi que leur complémentarité avec les OAP.
Prescriptions
règlementaires

Nécessités pour la mise en œuvre du PADD

Complémentarité avec les OAP

SECTION 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
Articles 1 et 2

Affectation spécifique du sol par types de zones (voir justification spécifique à chaque zone ciavant)

Les OAP ne disposent pas de
prescriptions spécifiques
complémentaires en matière
d’affectations du sol.

SECTION 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions
Les règles de hauteur du PLU permettent de respecter les typologies architectures locales,
correspondant ainsi à l’orientation 6 du PLU.
Les hauteurs sont limitées à 7 m à l’égout du toit afin de pouvoir réaliser des maisons à étage
(R+1) et éventuellement tenir compte de légères surélévation de niveau de plancher qui peuvent
être rendues nécessaires en cas de terrain humide (vide sanitaire, léger remblaiement).
Compte tenu de la densification généralisée du tissu bâti (petites parcelles, divisions foncières),
les constructions neuves à étage vont revenir en force dans le paysage urbain résidentiel.

Hauteur maximale

Dans les zones UA, UB et AU uniquement, la hauteur maximale peut atteinte 8 m à l’égout pour
les logements collectifs ou intermédiaires. Cette prescription permet une légère densification
du tissu urbaine (orientation 1 du PADD) et permettra de répondre à des obligations minimales
de densité dans la zone AU.

Les OAP ne disposent pas de
prescriptions spécifiques
complémentaires en matière de règles
de hauteur.

Les hauteurs sont limitées à 4,5 m à l’égout en fond de parcelle (au-delà d’une bande de 20
m) afin de limiter les ombres portées sur les fonds voisins.
Dans les zones à vocation d’activités économiques ainsi que dans les zones agricoles, la
hauteur maximale est portée à 10 m au faîtage. Cette prescription permet de limiter l’impact
paysager des bâtiments d’activité dans le paysage agricole. Des hauteurs supérieures sont
cependant possibles (au cas par cas) notamment dans la zone AUE qui est spécifiquement
prévue pour des destinations artisanales et industrielles.
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Implantations des
constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques

Les règles d’implantation sont volontairement très souples et visent principalement à
pouvoir densifier le tissu bâti afin de répondre à l’orientation n°1 du PADD. En effet, inutile
d’imposer un retrait obligatoire consommateur de foncier.
Des implantations en bordure de voie permettent de structurer et valoriser l’espace public
(orientation 6 du PADD).
Il est également nécessaire de pouvoir apporter une souplesse d’implantation en fonction de
l’orientation du terrain afin de permettre des implantations en fond de terrain pour les parcelles
orientées au Nord (afin que la maison puisse s’ouvrir côté sud du côté du jardin).
Afin de conforter la typologie bâtie du bourg, les implantations sur rue sont imposées en
zone UA (orientation 6 du PADD).
Dans les zones à vocation d’activités économiques, seules des règles de sécurité par
rapport aux routes départementales sont apportées (implantation à au moins 5 m des RD).

Implantations des
constructions par rapport
aux limites séparatives

Articles 5 : Qualité
urbaine, architecturale,
environnementale et
paysagère

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives sont assez classiques et visent à
respecter des principes de règles de prospect notamment en matière d’ombres portées et de
vues ; implantation en limite séparative (donc sans vue directe) ou avec un retrait minimal à 3 m
et au moins égal à la moitié de la hauteur donnant sur ladite limite séparative. Cette règle est à
mettre en corrélation avec celle sur les hauteurs pour les constructions en fond de parcelle.
Ces dispositions sont utiles pour gérer un tissu bâti en voie de densification (objectif 1 du PADD).
La rédaction des articles 5 du règlement répond à l’orientation n°6 du PADD qui vise à
préserver l’identité patrimoniale et bâtie de la commune.
Le règlement distingue les règles sur le bâti ancien du bâti neuf.
Il apporte des prescriptions assez générales sur chaque disposition (ouvertures, toitures,
façade…).
Concernant le bâti ancien :
Le règlement reprend globalement les principales caractéristiques du bâti traditionnel et apporte
également une ouverture vers un traitement plus contemporain dans le cadre d’extensions,
notamment si cette dernière met en œuvre des dispositions en matière d’énergies renouvelables.
Cette ouverture est conditionnée à l’élaboration « d’un projet de qualité d’insérant bien dans le
tissu bâti. ». Cette mention, bien que très subjective, est nécessaire afin de favoriser l’architecture
moderne et écologique et également afin d’apporter des limites à des projets pouvant porter
atteinte à la qualité du bâti. Le CAUE ou les services des Bâtiments de France (UDAP 85)
pourront éventuellement être consultés afin de juger la bonne intégration, harmonie ou
complémentarité du projet.
Le règlement détaille également les prescriptions en matière de clôtures car ces dernières
peuvent avoir un impact très fort dans le paysage tant urbain qu’agricole. Le règlement vise à
limiter la hauteur des murs maçonnés sur rue afin d’éviter une trop forte banalisation du paysage
urbain. Les clôtures végétales sont imposées en limite des zones agricoles et naturelles afin de
favoriser une intégration paysagère des espaces résidentiels. Cette prescription se justifie tout
particulièrement en milieu bocager.
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Les OAP de Marchais énoncent un
principe général visant à favoriser les
économies d’énergie « Favoriser les
orientations des constructions au sud
(pièces à vivre notamment). »
Les OAP imposent des traitements
paysager en limite de zone AU ce qui
nécessite de fait des reculs
d’implantations par rapport à certaines
voies ou limites.
Les OAP ne disposent pas d’autres
prescriptions spécifiques
complémentaires en matière de règles
d’implantions par rapport aux voies et
emprises publiques ou aux limites
séparatives.

Les OAP complètent le règlement écrit
sur les dispositions concernant en
clôtures et le traitement paysager des
abords des constructions. Les OAP
permettent notamment :
- d’imposer des traitements de franges
paysagères (qu’elles soient traitées sur
le domaine public ou privé)
- de préserver les boisements dans les
zones AU et AUE.
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Articles 6 :
Traitement
environnemental et
paysager des espaces
non bâtis et abords des
constructions

Le règlement donne des prescriptions environnementales et paysagères assez générales
répondant à l’orientation 6 du PADD et visant :
- à recommander des surfaces minimales de « pleine terre » sans pour autant imposer un
seuil minimum car cette prescription parait non nécessaire en milieu rural. Le fait de l’écrire
permet néanmoins de sensibiliser les pétitionnaires au rôle des espaces de pleine terre sur
l’infiltration des eaux de pluie par exemple.
- à préserver les plantations existantes présentant un intérêt écologique et paysager (et
notamment celles identifiées sur les documents graphiques du PLU ainsi que toutes les haies du
bocage traditionnel. Le PLU n’est pas le document le plus adapté pour protéger les haies
bocagères en milieu agricole. Cette gestion dépend plus des politiques agricoles et relève déjà de
normes bien spécifiques. Le PLU n’alourdit pas ces dispositions.
- à imposer une gestion à la parcelle des eaux de pluie (gestion individuelle ou collective dans le
cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble). Cette prescription répond aux orientations de
la loi sur l’eau.

Les OAP complètent le règlement écrit
sur les dispositions concernant en
clôtures et le traitement paysager des
abords des constructions. Les OAP
permettent notamment :
- d’imposer des traitements de franges
paysagères (qu’elles soient traitées sur
le domaine public ou privé)
- de préserver les boisements dans les
zones AU et AUE.

Articles 7 :
Stationnement

Les règles de stationnement sont assez simples et peu contraignantes afin de ne pas accorder
trop de place à la voiture et afin de ne pas trop contraindre les projets de réhabilitation du bâti en
milieu dense.
En milieu semi dense, les terrains sont généralement assez grands pour répondre aux besoins de
stationnement spécifiques des ménages. Il y a peu de contraintes de stationnement dans les
espaces résidentiels de la commune.
En milieu urbain dense (zone UA), la règle est volontairement moins contraignante (absence de
prescription d’un nombre minimum de place) afin de ne pas pénaliser les projets de réhabilitation
du bâti (et notamment du bâti vacant ou dégradé). Le centre bourg dispose d’une offre suffisante
de places de stationnement.

Les OAP ne disposent pas de
prescriptions spécifiques
complémentaires en matière de
stationnement

SECTION 3 : Equipement et réseaux

Articles 8 :
Desserte par les voies
publiques ou privées

Articles 9 :
Desserte par les
réseaux

Le règlement apporte des prescriptions générales visant au respect des règles de sécurité et de
salubrité.

Les OAP complètent le règlement en
apportant des principes de desserte
des zones AU et AUE.
Concernant la zone AU de Marchiais,
les OAP visent à limiter les accès sur la
rue existante afin de préserver la haie
et éviter un découpage en lanière
depuis la rue.
Concernant la zone AUE, il est
simplement énoncer la nécessité de
réserver des amorces de voirie en cas
d’extension future.

Le règlement apporte des prescriptions générales visant au respect des normes d’assainissement
individuel, de gestion des eaux de pluie et au raccordement des réseaux d’alimentation.
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Cinquième partie
Critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’évaluation
environnementale
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Rappel du 6° de l’Article R. 151-3 du Code de l’Urbanisme
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de
l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le
cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
Ce présent chapitre a pour objet, conformément à l’article R.151-3 6° du Code de l’Urbanisme de rappeler que le Plan Local d'Urbanisme fera l'objet d'une analyse des résultats
de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation. Ce bilan sera effectué à
partir des indicateurs présentés ci-dessous.
Nature
Indicateurs

Définition / précisions

Etat ou indicateur de référence /
document source / fréquence

Personne ou organisme
ressource

Etat ou
réponse

Thème : PRISES EN COMPTE DES RISQUES
Nombre d’évènements survenus en faisant apparaître les
impacts sur les espaces bâtis et naturels.
Risque inondation ;
vallée du Lay

Ce risque est très limité sur la commune et concerne
uniquement des fonds de jardins du village de Port La
Claye.

Préfecture
Arrêtés de catastrophes naturelles

Réponse

Site : prim.net

Fréquence : durée du PLU

Cet indicateur est indépendant du PLU (il ne concerne pas une
disposition mise en œuvre par le document d’urbanisme)

Risque lié au
transport de
marchandises sur
la RD 949

Nombre et type d’accidents impactant les milieux naturels
Cet indicateur est indépendant du PLU (il ne concerne pas une
disposition mise en œuvre par le document d’urbanisme)

Commune - SDIS

Réponse

Vendée Eau
SAUR

Etat

Fréquence : durée du PLU

Thème : RESEAUX D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT
Suivi de la qualité de l’eau potable distribuée.
Qualité de l’eau
potable

Fréquence selon contrôles disponibles par le gestionnaire
Cet indicateur est indépendant du PLU (il ne concerne pas une
disposition mise en œuvre par le document d’urbanisme)
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Comptes rendus d’analyse de l’eau
(rapport annuel de Vendée Eau et si
besoins analyses régulières du
LEAV)

LEAV - Laboratoire de
l'Environnement et de
l'Alimentation de la Vendée
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SPANC

Assainissement
des eaux usées

Assainissement
des eaux pluviales

Contrôle des assainissements autonomes

Contrôle des assainissements
autonomes qui est assuré :
- pour les installations non
conforme : tous les 4 ans
- pour les installations conformes :
tous les 8 ans.
- A partir de janvier 2018 une
classification intermédiaire sera
ajoutée pour les installations
acceptables avec un contrôle tous
les 5 ans.

- Problèmes d’engorgements de réseaux recensés.
- Travaux réalisés ou projetés sur la période de référence.

Communauté de
Communes "Vendée
Grand Littoral "

Réponse

SAUR

commune

Etat (du
réseau)
Réponse

Chambre d’Agriculture

Réponse

Thème : PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS ET DES CORRIDORS ECOLOGIQUES
Nombre de mises aux normes des exploitations agricoles.
Gestion des
espaces naturels

Si indicateurs de suivis existants

Respect des mesures visant à limiter l’épandage de produits
polluants aux abords des cours d’eau et des fossés.

Protection des
zones humides

Etat des zones humides recensées si évaluation du suivi de
la qualité de ces zones

Si indicateurs de suivis existants

Préfecture, DREAL, comité
de bassin…

Etat

Boisements et
gestion de trame
bocagère

Evolution de la trame boisée et bocagère (linéaires détruits
et plantés, qualité générale des boisements)

Si indicateurs de suivis existants

Chambre d’Agriculture

Etat

Préfecture (mise aux
normes)

Réponse

Thème : URBANISATION ET PROJETS D’AMENAGEMENT
Zone UE :
entreprise de
recyclage de
matériaux

Zone AUE

Mise aux normes et intégration paysagère de l’entreprise de
recyclage de matériaux.
Respect des OAP sur les plantations à réaliser autour de la
zone UE
Respect des OAP en matière d’intégration paysagère
(préservation des haies existantes repérées, plantations à
réaliser aux pourtours de la zone d’activité).

Classification ICPE
Constat visuel après aménagement

Commune (pour le constat
paysager et respect des
OAP)

Etat

Mise aux normes des entreprises implantées.
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Parc éolien de la
Chouèpière

Nuisances sonores éventuelles pour les habitations les plus
proches.

Plaintes en mairie.

Démographie

Population accueillie depuis l’approbation du PLU

Données INSEE

Consommation de
surfaces
urbanisées

Surfaces urbanisées depuis l’approbation du PLU
Référence : tableau des surfaces urbanisables libres
Nombre de logements par ha dans la zone AU.

Densité urbaine

Nombre de permis de construire pour des constructions
d’habitations neuves.
Surface moyenne des parcelles construites (habitations
neuves).

Impact paysager
des opérations
d’aménagement

Respect des Orientations d’Aménagement et de
Programmation de la zone AU en matière de protection des
haies existantes.

Permis de construire des
constructions concernées.

Permis d’Aménager des lotissements
d’habitations et permis de construire
des constructions concernées
(habitations neuves, opérations
groupées).
Permis d’Aménager et permis de
construire des constructions
concernées (habitations neuves,
opérations groupées).

commune

Réponse

Commune
Réponse
Service instructeur

Commune
Réponse
Service instructeur

Commune
Etat
Service instructeur

Constat visuel après aménagement
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Sixième partie
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CHAPITRE 1.
Méthodologie de l’évaluation environnementale
Ce présent chapitre a pour objet, conformément à l’article R.151-3 7° du Code de l’Urbanisme, de présenter le résumé non technique de l’évaluation environnementale et
une description de la manière dont elle a été effectuée.
L’évaluation environnementale est une démarche transversale qui se retrouve à tous les niveaux de l’élaboration de l’étude et du rapport de présentation.
Elle se compose des étapes suivantes :
1. Au stade du diagnostic territorial, un état initial de l’environnement précis et transversal a été élaboré (analyse topographique, paysagère,
urbaine, analyse des espaces naturels, état des lieux des mesures de protection environnementale, présentation des risques naturels,
capacité des réseaux). Cette analyse présente également les grands enjeux environnementaux au regard des problématiques de
développement urbain.
2. Cette analyse de l’état initial est synthétisée dans un chapitre spécifique qui résume les principales caractéristiques de la commune et ses
enjeux environnementaux.
3. Le projet communal, retranscrit à travers le PADD (pièce n°2), a ensuite été élaboré à partir des principales conclusions du diagnostic,
de ses enjeux et en fonction des projets de développement de la commune et notamment la volonté de porter un projet de zone d’activité
économique communautaire sur l’ancienne friche horticole de la Bonne Amie en partie Est de la commune. Le projet communal a
également été élaboré afin d’être conforme aux orientations des documents supra communaux et notamment au SCOT Sud-Ouest
Vendéen (porté par le Syndicat Mixte Vendée Coeur Océan). Les besoins de développement de la commune en matière de surface
constructible mobilisable sont estimés à environ 2 ha selon les orientations de SCOT.
4. Le projet communal a donné lieu à une retranscription réglementaire sous forme d’orientations d’aménagement et de
programmation (pièce n°3), de documents graphiques (zonage / pièce n°4) et d’un règlement écrit (pièce n°5).
Des outils spécifiques ont été mis en place (proportionnés aux enjeux et au projet communal) afin notamment de préserver les éléments
de patrimoine bâti et paysager spécifique. D’un point de vue environnemental, le zonage du PLU a principalement comme objectif de
préserver les terres et les exploitations agricoles (zones agricoles « A ») et de préserver les vallées humides présentant un intérêt
écologique et comprenant une forte concentration de zones humides (zones naturelles « N »).
Les objectifs modérés de développement du parc bâti (selon un scénario d’environ 30 logements à l’horizon 2032) ont été pris en compte
à travers la délimitation d’une zone urbaine (zones UA et UB) englobant les parties actuellement du bourg et de son agglomération.
Le PLU ne délimite aucune zone constructible en extension du tissu urbain existant. L’objet affiché par le projet communal est de conforter
en priorité les dents creuses des parties actuellement agglomérées. Une zone AU (urbanisable sous forme d’opération d’aménagement
d’ensemble) a été définie dans le secteur de Marchais en partie sud de l’agglomération. Ce secteur pourrait accueillir environ 12 habitations
neuves. Ce terrain constitue le seul secteur mobilisable de surface suffisante pour réaliser une opération d’ensemble (0,76 ha) Cependant,
il est peu attractif (assainissement autonome, éloignement du bourg).
Enfin, le PLU permet de conforter les secteurs économiques existants (PRL, Parc Floral, entreprises du secteur de la Bonne Amie) par
des zonages spécifiques (UP, UL, UL, UE) et d’identifier une zone d’urbanisation future à vocation économique autour de la friche horticole
(Zone AUE). Ce projet est inscrit dans les orientations du SCOT Sud-Ouest Vendéen. Il fait l’objet d’orientations d’aménagement.
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5. Au regard du projet communal et de ses retranscriptions règlementaires, une évaluation environnementale a été effectuée afin d’analyse
les impacts environnementaux potentiels au niveau de chaque zone du PLU et retranscrit dans le présent rapport de présentation dans
ces encadrés spécifiques (cadres en pointillés). Les Orientations d’aménagement ont également été analysées. Cette analyse fait à chaque
fois référence à l’état initial de l’environnement décrivant les sites et secteurs concernés. Elle analyse les impacts potentiels et précise si
ces impacts concernent le site Natura 2000 du Marais Poitevin. Le rapport précise également quelques mesures spécifiques ont été prises
par le PLU pour prendre en compte les enjeux environnementaux (zonage, règlement spécifique, outils réglementaire…).
6. Les résultats de cette analyse environnementale sont présentés dans un chapitre spécifique mentionné précédemment (chapitre 1 page
114).
7. L’évaluation environnementale présente les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du Plan
Local d'Urbanisme qui se fera au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation.
8. L’évaluation environnementale est finalisée par un résumé non technique qui a pour objet de résumé l’ensemble de la procédure
d’évaluation et d’informer le public de manière simple et résumée.
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CHAPITRE 2.
Résumé de l’état initial de l’environnement
Etat initial de l’environnement et enjeux :
Situation géographique
- La commune de Saint Cyr en Talmondais est une commune rurale et touristique du sud
de la Vendée qui compte 369 habitants (au 1er janvier 2017) pour une densité de 26,2
habitants au km2. Sa surface est de 1391 hectares.
- Traversée d’Est en Ouest par la RD 949 qui relie les Sables d’Olonne à Luçon, la commune
profite d'une position géographique favorable, sur un itinéraire touristique très fréquenté (en
moyenne 8000 véhicules l’hiver et 16000 véhicules l’été traversent le bourg).
Topographie et hydrographie
- Le territoire de la commune de Saint-Cyr-en-Talmondais se situe à la transition de deux
grandes entités paysagères, le Bas Bocage au nord et la plaine Vendéenne au sud.
- Le territoire s’étire autour d'un promontoire central d'environ 35 mètres d'altitude où
s'est implanté le bourg originel. Malgré sa dimension relativement réduite, le territoire
communal est constitué d'un relief relativement complexe proposant une multitude de petits
vallons venant "griffer" la plaine au nord (ruisseau des Filets) et au sud (ruisseau de la
Bonde et ruisseaux temporaires).
- A l'est de la commune, on observe une partie plus en retrait, en contact avec le marais
(avec Le Petit Lay, affluent du Lay), paysage horizontal de prairies dégagées (3 m
d'altitude).

Les mesures de protection environnementales
- La commune compte un patrimoine naturel riche et à préserver notamment lié aux marais
de la vallée du Lay et à ses vallons secondaires qui font l’objet d’inventaires écologiques
(ZNIEFF) et de mesures de protections environnementales au titre du réseau Natura 2000.
- La commune est concernée par le Site Natura 2000 du Marais Poitevin au titre des
directives « Habitat » et « Oiseaux » dont le périmètre est similaire et qui concerne la
partie Est de la commune à hauteur de la vallée humide du Petit Lay et du ruisseau des
Filets.
Site Natura 2000 : FR5200659 - Marais Poitevin B (pSIC/SIC/ZSC)
Site natura 2000 : FR5410100 - Marais Poitevin ZPS : Directive Oiseaux
- Saint-Cyr-en-Talmondais a été identifié dans le cadre de l’inventaire des Z.N.I.E.F.F :
→ ZNIEFF de type 1 - 1ère et 2ème générations :
50550001 : Marais dulcicole de la Bretonnière et ses coteaux
50550002 : Communaux de Lairoux-Curzon et leurs abords
50550079 : coteau de Valençon
→ ZNIEFF de type 2 - 2ème génération :
50550000 : Complexe écologique du Marais Poitevin, des zones humides littorales
voisines, vallées et coteaux calcaires attenants

Les risques naturels et majeurs

- La commune de Saint-Cyr-en-Talmondais fait partie du périmètre du SDAGE
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Loire-Bretagne
2016-2021. La sauvegarde et la mise en valeur des zones humides, notamment par
l’interdiction d’affouillement et d’exhaussement du sol, est l’une des orientations
fondamentales du SDAGE.

- Des nappes sub-affleurantes et des zones de très forte sensibilité apparaissent au
niveau des cours d’eau et vallées humides.

- La commune de Saint Cyr en Talmondais se situe sur le territoire du Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux SAGE 04003 du LAY.

- La commune est concernée par le risque inondation par débordement lent de cours
d’eau et est couverte par le Plan de Prévention des Risques Inondations « Lay Aval ».
En matière d’espace bâti, ce risque n’affecte que les fonds de jardin du hameau de Port La
Claye et ne touche que quelques bâtiments existants.
- La commune est concernée par le risque lié au retrait gonflement des sols argileux. La
grande majorité du territoire communal est concernée par un risque d’aléa moyen.

- Un inventaire des zones humides sur la commune de Saint Cyr en Talmondais a
été réalisé en 2012 et a permis de mettre en évidence 84 ha de zones humides sur la
commune. Un peu moins de la moitié de cette surface est représenté par le Marais
Poitevin (Est de la commune) déjà répertorié en tant que zone humide par la Forum des
Marais Atlantiques (36 ha). Les zones humides inventoriées en dehors du marais Poitevin
sont majoritairement représentées par des prairies humides pâturées de fond de vallée
(Ruisseau de la Bonde, le Nantolet, Ruisseau des Filets) et quelques boisements.
Quelques zones humides sont situées dans le bourg ou en frange d’espaces bâtis.

- La commune est en zone de sismicité 3.
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- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire identifie des
corridors écologiques correspondant aux vallées humides et aux espaces boisés situé
en partie Nord du bourg.
- Le Document d’Orientation et d’Objectif du SCOT Vendée Cœur Océan (en cours
d’approbation) identifie les principaux vallons humides et secteurs bocagers comme
des corridors écologiques (Trame Verte et Bleue).
Les entités paysagères naturelles ; plaine agricole, bocage et marais du petit Lay / une
identité bocagère à préserver et à renforcer
- Le territoire communal se compose de trois grandes entités paysagères « naturelles » (hors
bourgs) : la plaine agricole qui couvre les deux tiers de la commune, un bocage qui entoure
le bourg de Cyr en Talmondais et un petit espace de marais en partie Est de la commune à
hauteur de la vallée du Petit Lay et du village de Port La Claye.
- Une partie du territoire présente un réseau de haies qui conditionne fortement les perceptions
; celles-ci se développent autour du bourg au nord et se prolongent dans les fonds de vallons
plus au sud. L'état des haies est très inégal. Globalement, on observe peu ou pas de vieux
sujets arborés pouvant faire l'objet d'un intérêt patrimonial. C'est davantage l'ensemble du
réseau et de ses fonctions qui semble, sur ce territoire, faire l'objet des enjeux
essentiels.

Deux lotissements privés ont été récemment viabilisés en partie sud du
bourg et constituent aujourd’hui les principaux leviers en matière d’accueil de
nouveaux résidents. Cependant, seuls 4 lots sont encore en vente à l’heure
de l’arrêt du PLU.
Des hameaux isolés peu nombreux :
Le hameau de Revrocq est situé au sud-ouest du bourg de St Cyr au cœur
du bocage. Il se compose de plusieurs ensembles bâtis dont des anciennes
fermes (La Moricière) agencés autour d’une vallée humide.
Seule la partie Nord du village de Port La Claye (au nord de la rue des Deux
Ponts) est située sur la commune de St Cyr en Talmondais.
Cet espace bâti surplombe la vallée du Lay qui fait l’objet de nombreuses
mesures de protections environnementales et de prise en compte du risque
inondation.

Les entités bâties ; bourg et hameaux

La commune compte peu de hameaux ou fermes isolés (une dizaine). On
les trouve principalement dans les espaces bocagers au sud et au Nord-Est
de la commune. Seuls les hameaux du Préau et de Beauvoir ont une vocation
agricole. Le hameau de la Chouepière au nord de la commune n’est plus
habité et fait l’objet d’un projet éolien.

Un bourg historique de qualité marqué par le Château et son parc / des extensions
urbaines assez étalées côté sud :

Les hameaux sont de petites tailles et ne comportent pas de « dents
creuses » susceptibles d’être confortées.

Le bourg de Saint Cyr en Talmondais est situé au centre de la commune en situation de
promontoire par rapport au bocage. Sa silhouette marquée par le clocher de son église et
par le parc du Château de la Cour d’Aron est visible dans le paysage lointain. Le bourg est
traversée par la RD 949 qui le « coupe » de part en part d’Est en Ouest. L’entrée Est du
bourg est valorisé par la présence du parc du château de la Cour d’Aron qui abrite le
parc floral.

Un patrimoine à préserver

La partie sud du bourg laisse place aux extensions récentes du bourg qui s’inscrivent dans
réseau de voies qui relie le bourg aux anciennes fermes du secteur de Marchiais. Le maillage
de voies a favorisé le comblement partiel de ces espaces anciennement bocagers où alternent
aujourd’hui anciens hameaux ou anciennes fermes et bâti récent implanté sur des parcelles
de tailles très variables selon les opportunités foncières. Ce tissu bâti constitue la principale
réserve de terrains constructibles (dents creuses, grands jardins) de la commune mais
qui constitue cependant un levier assez limité en matière de construction neuve compte
tenu de la rétention foncière qui s’y exerce.
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La commune compte un patrimoine bâti relativement riche composé :
- des ponts du Port-la-Claye - Inscrit aux Monuments Historiques le 20
novembre 1985.
- du Château de la Cour d’Aron (reconstruit à la fin du XIX siècle).
- de domaines remarquables ou maisons de maître (Le Logis / manoir du
début du XXème, parc, mur d’enceinte et dépendances dans le bourg, le Logis
d’Archiais, domaine de Marchiais et ses abords…).
Le centre ancien de St Cyr compte un patrimoine bâti relativement modeste
mais de qualité qui mérite d’être valorisé.
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CARTE DE SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES ET ENJEUX DU DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL :
Secteurs à enjeux écologiques et corridors écologiques locaux

Le Lay

Marais humides du Petit Lay et du ruisseau des
Filets en partie Est de la commune qui sont en
partie intégrés au Site Natura 2000 du Marais
Poitevin au titre des directives « Habitat » et
« Oiseaux ».
Limite de la zone Natura 2000 sur la
commune de St Cyr En Talmondais
Vallons humides secondaires
de la vallée du Lay et du Petit
Lay. Présence de nombreuses
zones humides ponctuelles
(mares, prairies humides)
CORRIDORS ECOLOGIQUES

Bocage semi dense et petits
boisements aux abords du bourg
à préserver (Nord du bourg, parc du
Château)
Bocage partiel et peu maillé sur la
plaine agricole (trame à préserver
et à renforcer)

CORRIDORS ECOLOGIQUES
RELIANT LES VALLONS HUMIDES
ET LES SECTEURS BOCAGERS
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Diagnostic socio-économique, équipements publics et logement :
Démographie ; une croissance démographique modérée
- Au 1er janvier 2017, la commune comptait 369 habitants. Après un net accroissement de
population observé entre 1999 et 2009, la croissance démographique est relativement
stable depuis 2009. Le taux de variation annuelle moyen est de seulement 0,1 %.

- La commune ne dispose pas d’assainissement collectif. Les assainissements
individuels sont contrôlés régulièrement par la CDC.
- Il n’y a pas de problématique spécifique liée à la capacité des équipements
municipaux. La commune dispose d’un réseau d’eau potable relativement récent avec
des débits satisfaisants (présence du château d’eau). La couverture incendie est plus
bonne sur la commune et est assurée à 89,50 %.

Activités économiques ; une commune marquée par un dynamisme agricole et horticole
et d’accueil touristique (PRL, Parc Floral, Château)

- La commune de St Cyr fait l’objet d’un projet d’implantation d’un petit parc éolien situé
dans le secteur agricole de La Chouèpière en partie Nord de la commune dans un
périmètre non bâti et respectant les règles de distances minimales depuis les plus
proches habitations.

- La population active occupée était de 49,5 % en 2014. Le taux de chômage était de 11,2 % en
2014, soit une forte augmentation depuis 2009 où il était de seulement 7,8 %.

Un parc de logements caractérisé par une proportion importante de résidences
secondaires (due au PRL)

- La commune de St Cyr en Talmondais compte un tissu économique relativement
dynamique de par sa vocation touristique et horticole.

Le parc de logement de St Cyr en Talmondais était composé de 339 habitations en
2014, soit une forte augmentation depuis 2009 (+30 logements). Cette forte
augmentation est surtout due aux résidences secondaires (+ 32 logements entre 2009
et 2014) liée notamment au PRL du Domaine des Lotus viabilisé en 1995.

- La population communale est relativement vieille et en voie de vieillissement.

Le Château de la Court d’Aron a historiquement apporté une tradition de pratiques horticoles
avec la création du Parc Floral crée en 1976 qui a ensuite engendré la création de deux
activités horticoles en face du château (Les jardins de Phocas) et dans le secteur de la
Bonne Amie en entrée Est de la commune.
Le Parc floral s’est développé dans l’ancien parc du Château.
Le PRL du Domaine des Lotus s’est ensuite implanté (en 1995) dans la partie Nord-Est du
parc bénéficiant d’un cadre paysager de qualité et de deux étangs. Il abrite 151 parcelles privées
dont une quarantaine est habitée à l’année. La commune compte de nombreux gîtes ou
chambres d’hôtes.
- La commune de Saint Cyr en Talmondais compte 6 sièges d’exploitation agricole. Sur les 6
exploitations, 4 pratiquent l’élevage : 3 en élevage bovin et 1 en élevage de moutons
(Beauvoir). Ces exploitations pratiquent toutes des cultures céréalières et comptent des surfaces
de prairie. Les six exploitations sont pérennes.

Le nombre de logements vacants est passé de 20 en 2009 à 12 en 2014 soit une
proportion assez faible et une évolution favorable. Ces logements sont principalement
situés dans le centre bourg. L’important trafic routier nuit à la restauration du bâti dans
la traverse du bourg. Ces habitations ne constituent donc pas un important levier en
matière de création de nouveaux logements tant que les nuisances restent fortes.
Sur les 174 résidences principales, 145 étaient occupées par des propriétaires en
2014 soit un taux très fort de 83 %. Seules 25 résidences principales locatives étaient
recensées en 2014 (14 %).
La commune compte peu de logements sociaux.
Le nombre moyen d’occupant par ménage est en baisse constante (vieillissement de la
population, décohabitation, célibat…) pour atteindre 2,1 habitants par ménage en 2014.

Equipements publics et réseaux ; une commune rurale modérément équipement mais
bénéficiant de réseaux en capacité suffisante pour assurer son développement

Un rythme d’urbanisation modéré avec une moyenne d’environ 2 habitations
neuves par an sur les 10 dernières années

- La commune de St Cyr compte peu d’équipements publics structurants. L’école a été fermée
dans les années 90 et a été reconvertie en logement locatif. La mairie compte une bibliothèque
et une salle des fêtes. La municipalité dispose d’un atelier municipal et d’un camping de 16
emplacements situé en partie Nord-Ouest du bourg. La commune envisage l’aménagement
d’une aire d’accueil de camping-car. La commune gère différents équipements historiques
comme l’église et le cimetière.

Dans les 10 dernières années, soit entre 2007 et 2016, 23 permis de construire pour
maisons neuves individuelles ont été accordés, soit une moyenne de 2 constructions
par an. Un « pic » a été observé en 2011 avec 5 constructions neuves qui est lié à la
viabilisation du lotissement privé. Sur ces 23 PC, 48 % sont situés en lotissement.
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CHAPITRE 3.
Résumé de l’évaluation environnementale et conclusions
Ce chapitre a pour objet de résumé globalement les incidences du projet de PLU sur l’environnement en général et sur le site Natura 2000 du Marais Poitevin en particulier.
Le résumé est transversal et présenté par grands thèmes :
Projets,
orientations,
prescriptions du
PLU

Etat initial et perspectives d’évolution

Le bourg de St Cyr en Talmondais se compose d’un noyau
ancien dense classé par le PLU en zone UA. Il compte peu
de possibilités de densification.

1. L’accueil et le
renouvellement de
population et la
définition des
zones
constructibles à
vocation principale
d’habitat (zones
UA, UB, AU et ses
OAP) /
Le bilan du foncier
mobilisable et sa
compatibilité avec
les orientations du
SCOT
Orientation 1 du
PADD

Les principales extensions du bourg se situent en partie sud
et sont classées en zones UB. Elles abritent les principales
possibilités de densification du bourg. Deux lotissements
privés ont été réalisés et constituent les principaux leviers
d’accueil de population nouvelle. Ces lotissements sont
quasiment remplis.
Les zones constructibles UB et AU se situent à l’intérieur des
parties actuellement urbanisées (dents creuses, grands
jardins). Elles ne comprennent aucune zone naturelle à
l’exception de deux petites zones humides identifiées sur les
plans de zonage (parcelles OC 1142 et 888, et OB 1168) qui
correspondent à des mares. Les zones boisées, naturelles et
humides anciennement classées en zone constructible de
l’ancien POS ont été classées en zone agricole ou naturelle.
Seul un terrain de 0,7 ha a été classé en zone AU en partie
sud du secteur de Marchiais. Il n’y a pas d’enjeu agricole sur
ce site compte tenu de son enclavement.
Le bilan du foncier mobilisable en vue de l’habitat fait
apparaitre un potentiel de 3,55 ha de terrains constructibles
correspondant à 55 habitations. Sur la base des réponses
favorables des propriétaires fonciers, seuls 2,4 ha sont
mobilisables correspondant à environ 36 habitations et 76
habitants.
Le bilan foncier est compatible avec les orientations du
SCOT qui prévoient un besoin d’environ 2 ha pour la
commune de St Cyr En Talmondais.
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Conséquences
éventuelles sur
l’environnement

Incidence sur le site
Natura 2000

Zones UA, UB et AU :
aucune conséquence
négative sur
l’environnement
Effet positif lié au
déclassement d’anciens
terrains constructibles du
POS situés sur des
parcelles humides, boisées
ou naturelles.
Les zones constructibles
concernent uniquement
des parties actuellement
urbanisées bien insérées
au tissu bâti (dents
creuses) et au paysage
environnant.
Les dispositifs
d’assainissement
autonomes doivent être
correctement réalisés et
entretenu afin d’éviter les
risques de transfert
d’effluents.

Aucune

Prise en compte par le PLU

- Règlementation sur les
dispositions architecturales
qui distingue les règles sur le
bâti ancien et récent : article
U5.
- Règlementation sur les
règles de volumétrie et
d’implantation spécifique à la
zone UA : article 4
- Protection des boisements
situés au nord du bourg en
application de l’article L.15123 du CU.
- Prescriptions paysagères à
l’article 6 visant à préserver
les boisements ayant un
intérêt faunistique, floristique
ou esthétique. Prescription
d’essences locales et
diversifiées.
- Murs maçonnés interdits en
limite des zones agricoles et
naturelles au profit des haies
(article U5).
- OAP définies sur la zone
AU visant à imposer une
densité minimale et à
préserver la trame bocagère.
Les accès multiple sur la rue
sont interdits.

Mesures
envisagées
pour éviter,
réduire ou
compenser

Sans objet
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2. Le maintien des
activités de
tourisme, de loisirs
et d’hébergement
du bourg lié au
Château de la
Court d’Aron et
son parc (zones
UP, UL, UT)
Orientation 5 du
PADD

3. Les projets de
maintien et de
développement
économique à
vocation horticole,
artisanal et
industriel (zones
UE et AUE).
Orientation n°5 et
6 du PADD

Le bourg est marqué par la présence du Château de la Court
d’Aron et son parc qui a généré des activités touristiques
(PRL, parc floral).
Le PLU (dans la continuité de l’ancien POS) a identifié ses
activités afin de les pérenniser et de limiter les usages et
occupations du sol aux activités actuellement existantes
sans possibilité de diversification.
Le Château et son parc sont délimitées en zone UP.
Le parc floral est délimité en zone UL.
Le PRL est délimité en zone UT et ne permet pas
d’extension. Il comprend des résidences secondaires et
principales privées. Le PRL est aujourd’hui complet.

Le tissu économique de la commune est marqué par la
présence d’activités horticoles existantes et anciennes qui
ont à l’origine été générée par le parc floral. Le secteur de la
Bonne Amie en partie Est de la commune (en bordure de la
RD 949) en est l’héritier et abrite une activité horticole ainsi
qu’une vaste friche qui fait l’objet du projet d’aménagement
d’une zone d’activités communautaire porté par le CDC
(maîtrise foncière en cours) et inscrite dans les orientations
du SCOT.
Une activité de recyclage de matériaux est en cours de mise
aux normes. Elle est située en continuité de l’entreprise
horticole. Le site
La zone UE identifie la partie commerciale de l’activité
horticole de la Bonne Amie et l’activité de recyclage de
matériaux située en continuité de l’entreprise horticole (sous
réserve de sa mise aux normes).
La zone AUE identifie le projet de zone d’activité
communautaire de la Bonne Amie. Il constitue le principal
projet d’aménagement de la commune. La zone est inscrite
comme « zone de rayonnement intercommunal » à
l’échelle du SCOT Vendée Cœur Océan. Ce projet permet
de réutiliser un foncier partiellement bâti qui n’a plus de
vocation agricole. Compte tenu de la pollution des sols, un
retour à l’activité agricole ne serait pas économique viable
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La zone UP a comme
vocation la préservation du
patrimoine bâti et boisé
ainsi que le maintien des
activités présentes sur le
site (restauration,
hébergement, réceptions)
dans le respect de la
qualité du patrimoine bâti
et paysager.
La zone UL a comme
vocation unique le
maintien de l’activité
existante et la qualité
boisée du site.
La zone UT a comme
vocation unique le
maintien de l’activité
existante sans possibilité
d’extension nouvelle. Le
PRL est plein à l’heure de
l’élaboration du PLU.
La zone UE a comme
vocation de maintenir les
activités en place.
L’activité de recyclage de
matériaux doit faire l’objet
d’une mise aux normes (à
l’heure de l’élaboration du
PLU / projet en cours de
traitement par la
Préfecture de Vendée).
Seule une mise aux
normes permettrait la
poursuite de l’activité de
recyclage.
Les sols ayant été
fortement pollués par
l’activité de recyclage de
ferraille occupant
précédemment le site, un
retour des sols à la culture
agricole n’est pas
envisageable.
Les terrains de la zone
AUE ont vocation à être

Aucune

Zone UE :
Mise aux normes
programmée de
l’activité de recyclage
de matériaux (ou
fermeture de l’activité)
Zone AUE :
Les conséquences
éventuelles sur
l’environnement
dépendront surtout du
respect des normes
environnementales des
futures activités en
matière de traitement
des effluents
(assainissement) et
émissions
potentiellement
polluantes.
L’urbanisation du site
en tant que tel ne porte
pas atteinte à
l’environnement dans le
sens où le site va faire

- Article 2 limitant strictement
les occupations et utilisation
du sol.
- Identification et protection
du bâti en application de
l’article L. 151-19 du Code
de l’Urbanisme. Dispositions
règlementaires à l’article 5.3
du règlement.
- Identification et protection
des boisements en
application de l’article L. 15123 du Code de l’Urbanisme.
Dispositions règlementaires
à l’article 6 du règlement.
- Prescriptions paysagères à
l’article 6 visant à préserver
les boisements ayant un
intérêt faunistique, floristique
ou esthétique. Prescription
d’essences locales et
diversifiées.

- Classement en zone AUE
afin d’éviter un gaspillage
foncier et une urbanisation
au coup par coup.
- Règlementation sur l’aspect
architectural des bâtiments
d’activité dans le règlement
écrit.
- Possibilité d’institution d’un
droit de préemption urbain.
- Définition d’OAP
spécifiques sur le traitement
des clôtures en vue
d’assurer une insertion
paysagère du site.
- Règlementation sur l’aspect
architectural des bâtiments
d’activité dans le règlement
écrit.

Sans objet

Sans objet
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compte tenu des couts de déconstruction et dépollution des
sols.
La future zone d’activité bénéficie d’un emplacement
stratégique en bordure de la RD 949. Elle permettra de
répondre aux demandes d’implantations d’entreprises
artisanales et de logistique locales.

Les zones agricoles A correspondent aux terres et
exploitations agricoles de la commune. Elles sont destinées
au maintien des activités agricoles existantes et à leur
développement, ainsi qu’à l’implantation de nouvelles
exploitations ou bâtiments agricoles sous conditions définies
par le règlement.

4. La protection
des terres et des
exploitations
agricoles (zones A)
Orientation 5 du
PADD

Les zones agricoles comprennent un secteur Ap
inconstructible ; il s’agit du secteur majoritairement agricole
situé en partie Sud-Est du bourg entre la rue Parent de
Curzon au Nord et le secteur de Marchiais au Sud. Ce
secteur est d’intérêt stratégique pour la commune à long
terme et / ou pourrait éventuellement accueillir un projet
d’intérêt collectif (type maison de retraite). Le classement en
zone Ap permet de « geler » le secteur à court terme et
d’éviter toute construction agricole. Le secteur est bien
inséré au tissu bâti du bourg et au paysage
Le projet de parc éolien de La Chouèpière en partie Nord de
la commune est situé en zone agricole dans un périmètre
non bâti et respectant les règles de distances minimales
depuis les plus proches habitations.
Le PLU compte un secteur Ai sujet au risque d'inondation
par débordement de la rivière du Lay ; il s’agit de la petite
partie inondable de la zone agricole située autour du village
de Port la Claye (petite partie bâtie non identifiée en zone
humide).
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urbanisés après
dépollution des sols. Les
haies existantes aux
pourtours de l’opération
sont à préserver ou à
remplacer par des
essences similaires. Le
site ne compte aucune
zone humide ni habitat ou
essence naturel
nécessitant une protection
spécifique.

Les perspectives
d’évolution des zones
agricoles de la commune
sont dépendantes de
l’activité agricole et des
perspectives d’évolution
des exploitations
implantées sur la
commune.
Le recensement des
activités agricoles fait état
de la vocation pérenne des
exploitations.
Le PLU permet la
préservation de l’activité
agricole. Les zones
constructibles ne portent
pas atteinte à l’activité
agricole.
Les terres agricoles
situées sur des vallons
humides ont été classées
en zones naturelles et sont
inconstructibles.

l’objet d’une dépollution
de ses sols. La gestion
du pluvial constitue un
volet technique à bien
maîtriser dans le cadre
de l’opération
d’ensemble afin d’éviter
tout risque de transfert
de pollution éventuelle
envers le milieu
agricole et naturel.

Les conséquences
environnementales
éventuelles dépendent
de l’activité agricole
(mises aux normes,
épandages, intrants
phyto sanitaires,
gestion de la trame
bocagère…) et son
panel réglementaire.
Le PLU respecte les
dispositions de la
charte agricole de
Vendée et fait
apparaitre les zones de
100 m autour des
bâtiments d’élevage
situés aux abords des
parties résidentielles.

- Protections des sièges
d’exploitation et des terres
agricoles en zone A.
- Protection de certaines
haies en application de
l’article L. 151-23 du CU.
- Gèle du foncier à enjeux en
secteur Ap (afin d’éviter un
gaspillage foncier futur)

Sans objet

Le projet de parc éolien
fait l’objet d’une étude
d’incidence spécifique.
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Projets,
orientations,
prescriptions du
PLU
5. La protection du
patrimoine bâti et
des hameaux
isolés
Orientation 5 et 6
du PADD

Etat initial et perspectives d’évolution

Les zones agricoles englobent également les hameaux ou
maisons isolés de la commune (Port La Claye, Revrocq,
Archiais…) au bâti principalement ancien dont la principale
vocation est l’habitat.
Seules la réfection, les extensions limitées et les
constructions annexes des habitations existantes sont
autorisées et font l’objet d’une réglementation spécifique.

Conséquences
éventuelles sur
l’environnement

6. La préservation
des paysages
singuliers de la
commune et des
espaces d’intérêt
écologiques (trame
verte et bleu) ;
vallées humides,
zones humides et
bocage (zones A et
N)
Orientation 6 du
PADD
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Prise en compte par le PLU

Les parties habitées sont
faiblement amenées à
évoluer compte tenu de
possibilités d’extensions
limitées du bâti existant.

Le PLU compte un secteur Ah (Secteur de constructibilité
limitée autorisant des projets à vocation équestre et de
tourisme) situé autour du hameau de la Moricière
permettant la réhabilitation d’un ensemble bâti rural et la
prise en compte d’un projet d’hébergement et d’accueil
touristiques lié à une activité équestre non liée à une
exploitation strictement agricole.

Les zones naturelles et forestières correspondent aux
espaces naturels à préserver et plus particulièrement :
- à la vallée du Lay,
- aux vallons humides et bocagers qui englobent de
nombreuses petites zones humides identifiées sur le
zonage.
Ces zones naturelles sont inconstructibles (y compris pour
l’activité agricole) afin de tenir compte de la nature humide
des sols et de préserver leur valeur et richesse écologique
en tant qu’habitat naturel pour la flore et la faune et en tant
que corridors écologiques (trame verte et bleue).
Les zones naturelles n’englobent pas de constructions
existantes à l’exception du secteur Nt qui correspond au
camping municipal situé en partie Nord-ouest du bourg dans
un secteur bocager. Ce secteur est voué uniquement de
l’activité existante.
Les zones naturelles comprennent un secteur inondable Ni
correspondant au secteur sujet au risque d'inondation par
débordement de la rivière du Lay dans lequel s’applique le
Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) « Lay
Aval ». La zone inondable est identifiée par les documents
graphiques du Règlement par une zone hachurée bleue.

Incidence sur le
site Natura 2000

Mesures
envisagées
pour éviter,
réduire ou
compenser

Aucune

Les zones naturelles de la
commune sont
relativement ciblées sur les
vallées et vallons humides.
Ces espaces sont
protégées par le PLU qui
les rend strictement
inconstructibles. Leurs
perspectives d’évolution
dépendent donc des
modes de gestion
agricoles (cultures,
maintien des haies,
traitement, préservation
des mares et zones
humides) qui sont
indépendant du PLU.

Incidences
positives

Sans objet

- Protection des zones d’intérêt
écologique en zone naturelle N
(zones inconstructibles).
- Protection des secteurs
bocagers semi continus (autour
du bourg) en zone agricole.
- Protection des boisements et
de certaines haies en application
de l’article L. 151-23 du CU.
- Identification des zones
humides spécifiquement
inventoriées sur la commune sur
les plans de zonage.
- Identification de la zone
inondable par un secteur
spécifique Ni et par un hachuré
bleu.
Ces prescriptions permettent
de répondre aux objectifs de
gestion du SDAGE du bassin
Loire-et de SAGE 04003 du
LAY en matière de protection
de la ressource en eau.

aucune
(incidence
positive qui
vise à la
préservation
des zones
naturelles).
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Synthèse des principales prescriptions environnementales du PLU et des incidences potentielles
Zones N : préservation des marais humides du Petit
Lay et du ruisseau des Filets en partie Est de la
commune qui sont intégrés au Site Natura 2000 du Marais
Poitevin au titre des directives « Habitat » et « Oiseaux »
(ancienne zone NC du POS) - Orientation 6 du PADD
Vallée du Petit Lay et village
de Port La Claye
Zone inondable identifiée par
l’Atlas des Zones Inondables
du Lay aval (AZI) - Plan de
Prévention des Risques
Inondations (PPRI).
(ancienne zone NC du POS)
- Orientation 6 du PADD

Zones AUE et UE de la Bonne Amie. Institution d’OAP
visant à l’intégration paysagère des sites. Maitrise foncière
publique de la zone AUE. Enjeux sur les mises aux
normes des installations futures (gestion des
effluents, risques…).
Préservation du parc du Château de la
Court d’Aron (article 151-23 du CU).
Orientation 6 du PADD

Zones N : préservation
des vallées humides et
boisées (ancienne zone
NC du POS) Orientation 6 du PADD
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Maitrise de l’urbanisation sans étalement urbain (zones constructibles définies
uniquement autour des parties actuellement urbanisées). Orientation 1 PADD.
Densité de 15 logements / ha. Objectifs chiffrés de modération de la
consommation foncière de 38 %.
Protection des haies ayant une fonction d’intégration des espaces bâtis.
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Conclusion générale de l’évaluation environnementale du PLU :
Les impacts environnementaux du projet de PLU sont très modérés et pour la plupart ne dépendent pas spécifiquement du document d’urbanisme, mais des
politiques agricoles et des mises aux normes des entreprises qui s’implanterons dans la zone AUE.
Aucune zone constructible n’affecte directement une zone naturelle.
Les zones constructibles à vocation d’habitat sont délimitées autour du tissu bâti existant du bourg de St Cyr et de sa partie agglomérée sans extension nouvelle.
Le PLU ne consomme donc pas de terre agricole, ni de zone naturelle. La seule zone d’urbanisation qui sera réalisée sous forme d’opération d’ensemble (AU)
correspond à une dent creuse insérée dans le tissu bâti du secteur de Marchiais au sud du bourg. Ces terrains, compte tenu de leur enclavement, ont peu de
valeur agricole.
Le seul projet d’ampleur correspond au projet de zone d’activité économique de la Belle Amie AUE qui est situé sur une ancienne friche horticole sur des sols
pollués ne pouvant revenir à l’état agricole. Le PLU met en œuvre des OAP visant à permettre l’intégration paysagère de la future zone. Cette dernière n’est pas
directement connectée à la vallée du Petit Lay. Cependant, les activités qui y seront implantées devront veiller au bon respect des normes environnementales et
sanitaires en matière de risque et de traitement des effluents afin d’éviter tout risque de transfert dans le milieu naturel. La problématique est similaire pour la
société de recyclage de matériaux de la Bonne Amie qui doit elle aussi être mise aux normes.
Le projet de PLU met en œuvre des outils de protection des zones naturelles d’enjeux écologiques (trame verte et bleue) notamment par la délimitation de zones
naturelles strictement inconstructibles sur l’ensemble des vallons humides et secteurs boisés de la commune (zones N). Les éléments singuliers du patrimoine
bâti et paysager sont identifiés et protégés spécifiquement par le PLU.
Il peut donc être conclu à une absence d’incidence environnementale sur le site Natura 2000 du Marais Poitevin (vallée du Petit Lay)
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