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1. Dispositions portant sur l'aménagement
1.1. Schéma d’orientations de la zone AU de
Marchiais

Vue aérienne

A / Etat initial
Localisation et topographie

Extrait du zonage du PLU
Photo 1 ci-contre :
Accès depuis la
rue de la
Tillauderie

Photo 2 ci-dessous :
haie bocagère et
second accès à la
parcelle 368.

Photo 3 : vue d’ensemble du projet

Etat initial de l’environnement :
La zone AU située au Sud-Ouest du secteur de Marchiais en bordure de la rue de la Tillauderie a une superficie
de 7690 m2. Le secteur est résidentiel et peu dense.
La parcelle correspond à une petite prairie pâturée de forme carrée entourée de haies bocagères sur toutes ses
limites. Aucune plantation n’est située à l’intérieur de la parcelle. Aucune zone humide n’est recensée sur le site.
Le terrain est en légère pente orientée sud. La pente est plus prononcée en limite sud-ouest.
Le terrain est très bien inséré au paysage de par sa situation encastrée dans un tissu bâti peu dense et de par la
présence de haies bocagères sur ses limites.
Le terrain a un accès en limite Nord-Ouest (photo 1). Cet accès jouxte un second accès qui dessert la parcelle
368 située au Nord de la zone AU.
Parcelle : OC 362
Classement par le PLU : zone AU. Protection des haies bocagères au titre de l’article L.151-23 du Code
de l’Urbanisme.
Superficie de la zone AU : 7690 m2
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B / Orientations d’Aménagement et de Programmation
N

Réserver une
possibilité d’accès et
de desserte sur la
parcelle 368

Accès unique sur la
parcelle depuis le
point haut à
privilégier.

Préserver les haies
aux pourtours de la
parcelle 362

Principes d’aménagement :
Principe de voirie à créer
Accès piéton ou accès
secondaire à créer
Haie existante à
préserver, à renforcer ou
à remplacer par des
essences similaires
Programme de logements /
densité :
- Urbaniser la parcelle en une
seule tranche opérationnelle
- Construction d’environ 12
logements (dont environ 4 à
5 logements locatifs publics).
Une densité moindre pourra
être acceptée en fonction des
contraintes
liées
à
l’assainissement, notamment
en fonction de la nature du sol et
/ ou en cas de réalisation
d’ouvrages collectifs (station
semi collective, bassins de
gestion des eaux de pluie).
Une densité supérieure est
autorisée.

- Prendre en compte la topographie naturelle du terrain (orientation au
sud et pente plus prononcée en limite sud-Ouest).
- Prendre en compte le risque « argile « en aléa moyen ; éviter
l’épandage ou l’infiltration des eaux de toiture à proximité immédiate des
fondations.
- Préserver les haies bocagères situées aux pourtours du terrain. Les
renforcer ou les remplacer par des essences similaires si besoin. Cette
protection n’empêche pas la création d’un seul accès supplémentaire
sur la rue de la Tillauderie.
- Privilégier la desserte du quartier par l’accès existant en limite NordOuest (qui correspond à la partie plane). Créer si nécessaire un seul
accès supplémentaire sur la rue de la Tillauderie.
- Aménager un principe de desserte en bouclage soit autour d’un petit
espace vert ou autour d’une voirie ayant une entrée et une sortie sur la
rue de la Tillauderie.
- Réserver un accès potentiel permettant éventuellement de desservir
la parcelle 368 afin de mutualiser la voie d’accès.
- Favoriser les orientations des constructions au sud (pièces à vivre
notamment).
- Intégrer (sauf incapacité technique) la gestion des eaux pluviales dans
le projet d’aménagement en favorisant l’usage de techniques
alternatives (noues engazonnées en accompagnement des voiries,
bassin de rétention paysager, surfaces plantées d’infiltrations).
- Favoriser une gestion mutualisée de l’assainissement des eaux usées
3
(station dimensionnée à l’échelle du projet).

C / Illustration informative n’ayant pas de valeur règlementaire

Viabilisation de 11 lots de 350 à 750 m2 autour d’une voirie en bouclage autour d’un
petit espace vert.
Viabilisation de 10 lots en cas de gestion mutualisée de l’assainissement des eaux usées.
Implantation d’une station collective en partie Sud-Ouest du terrain (point bas) et gestion de
l’assainissement pluvial (exutoire en point bas, bassin de rétention…)
Construction de quelques logements locatifs en vue d’atteindre la densité de 15 logements / ha.
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1.2. Schéma d’orientations des zones AUE et UE de La Bonne Amie
A / Etat initial
Localisation et topographie

Vue aérienne

Extrait du zonage du PLU

5

Photos de la zone AUE :

Photo 2 : vue sur la partie sud de la friche depuis la RD 949

Photo 1: vue sur la friche depuis la Voie Communale n°2

Photos 3 et 4 : vue sur la friche en partie centrale depuis la Voie Communale n°2

Photo 5 : vue sur la partie sud de la friche avec la haie composée de grands arbres en arrière-plan
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Descriptif de l’état initial de l’environnement :
La zone AUE de la Bonne Amie :
La zone AUE de la Bonne Amie est située en partie Est de la commune en bordure de la RD 949.
D’une surface de 59679 m 2, elle correspond à friche horticole dont l’activité a cessé en 1978.
Les terrains sont quasiment plats.
Le site se compose d’anciennes serres horticoles en état de ruine dont les sols sont très pollués compte tenu des
traitements d’intrants chimiques utilisés à l’époque.
La zone comprend également un bâtiment en dur qui doit être détruit et désamianté.
La zone est bordée au Nord par la RD 949 et à l’Est par la voie communale n°2. Un accès sécurisé a été aménagé sur
la RD 949 et permet notamment de desservir l’activité horticole située en face de la zone AUE (serres de la Bonne
Amie).
Le site est relativement paysager compte tenu de sa fonction passée. Des haies horticoles classiques sont encore
présentes aux pourtours de la zone.
Ponctuellement, des espaces boisés horticoles (liés à l’abandon des cultures) sont présents à l’intérieur de la zone.
A noter la présence d’une haie composée d’arbres de hautes tiges en limite sud-ouest de la zone.
Le projet comprendra la destruction de l’ensemble les bâtiments (dont leur désamiantage) ainsi que la dépollution des
sols.
Le projet sera porté par la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral (Talmont- Moutiers) qui réalisera
une opération d’aménagement d’ensemble en une ou plusieurs tranches opérationnelles.
Compte tenu du morcellement foncier et de l’absence de maîtrise foncière, il n’est actuellement pas possible de donner
des indications sur un découpage parcellaire interne (environ 2 ha sont acquis par la CDC à l’heure de l’arrêt du PLU).
Ce dernier dépendra également des études de besoin économiques qui permettront de définir le type de parcellaire à
envisager (petites parcelles pour les entreprises artisanales, parcelles plus grandes pour des activités à caractère plus
industriel ou ayant des besoins d’espace spécifiques tels activités de logistique et de transport…).
Classement par le PLU : zone AUE.
Parcelles : OB 1092, 1152, 1148, 1101, 661, 660, 638
Superficie de la zone AUE : 59679 m2
La zone UE de la Bonne Amie :
La zone UE de la Bonne Amie correspond en partie Ouest
aux serres horticoles La Bonne Amie (partie vente) et se
compose d’un parking et de serres qui pourraient faire
l’objet d’un effort d’insertion paysagère.
La partie Est correspond à une entreprise de recyclage de
matériaux en cours de mise aux normes. La parcelle 627
est entourée d’une haie dense de thuyas qui permet de
masquer le dépôt mais qui forme une barrière assez
brutale dans le paysage agricole assez ouvert.
Son remplacement par une haie bocagère composée
d’un panel d’essences persistantes et caduques serait à privilégier en cas de remplacement de la haie.

Classement par le PLU : zone UE.
Parcelles : OB 1002, 1003, 627
Superficie de la zone UE : 21150 m2
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B / Orientations d’Aménagement et de Programmation
N
Aménager une frange
paysagère d’une
largeur d’au moins 5 m
en bordure de la RD
949 permettant une
insertion de la future
zone d’activités.

Préservation (ou
remplacement par des
essences similaires) de la
haie composée d’arbres de
hauts jets située en limite
Nord de la parcelle 637.

Amorce de voirie à créer

Haie existante à préserver,
à renforcer ou à remplacer
par des essences similaires
Frange paysagère à
aménager en limite
d’opération

Accès individuels
interdits sur la
RD 949.

Aménager une frange
paysagère d’une
largeur d’au moins 5 m
en bordure de la RD
949 permettant une
insertion de l’activité
existante.

Prévoir une amorce de voirie
en cas d’extension future sur la
parcelle 637 (emplacement
non imposé / amorce à
positionner au Nord de la
parcelle 637 si besoin).

Remplacer à terme la
haie de thuyas par une
haie mêlant essences
persistantes et
caduques

Aménager une frange paysagère
d’une largeur d’au moins 5 m en
bordure des limites autres que
celles de la RD 949 (voie
communale n°2 et limites
séparatives Sud et Ouest).

Principes d’aménagement internes à la zone AUE
(complémentaires aux prescriptions graphiques) :
- Intégrer (sauf incapacité technique) la gestion des eaux pluviales
dans le projet d’aménagement en favorisant l’usage de techniques
alternatives (noues engazonnées en accompagnement des voiries,
bassins de rétention paysagers, surfaces plantées d’infiltrations).
- Favoriser les accotements paysagers des voiries internes sous
forme de massifs plantés, haies bocagères, accotement enherbés,
arbres d’alignement afin d’améliorer la qualité paysagère et
environnementale de la zone d’activités.
- Adapter au mieux la taille des lots dans un souci d’économie
foncière et afin d’éviter la profusion d’espaces privatifs non
entretenus.
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2. Dispositions portant sur l’habitat
Voir PADD

3. Dispositions portant sur les transports et les déplacements
Voir PADD
 Transports publics
La commune est desservie par le réseau de transport du Conseil Régional (société Sovetours) qui assure notamment
le transport scolaire.
Présence d’un arrêt dans le bourg (deux allers - retours par jour pour les directions de Luçon et de Moutiers).

 Déplacements doux, chemins
La commune souhaite favoriser les déplacements doux dans ses espaces bâtis notamment à travers les liaisons entre
les équipements publics et les différents quartiers.
La commune accueille un linéaire important de circuits de Grande Randonnée (GR Pays de Moutiers les Maufaits)
qui couvre la plupart des secteurs de plaine et dans une moindre mesure le bocage. Les champs cultivés de la plaine
présentent un intérêt certain pour les itinéraires de promenades et de déplacement.
Des circuits de randonnées cyclables sont également proposés par la Communauté de Communes Vendée Grand
Littoral (Talmont- Moutiers).
 Projet de voie de contournement
Un projet de contournement Nord du bourg de Saint Cyr avait été étudié puis abandonné suite à la tempête Xynthia
pour des raisons budgétaires. Ce projet n’est pas abandonné mais n’est pas inscrit dans le SCOT.
Le PLU ne contient pas de dispositions s’opposant à la réalisation d’un tel projet. Aucune zone constructible n’est définie
au-delà des parties actuellement agglomérées.
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