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DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  CCHHAARREENNTTEE  MMAARRIITTIIMMEE  

  

CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  VVIILLLLEEDDOOUUXX  

  

  
  

PPllaann  LLooccaall  dd’’UUrrbbaanniissmmee  

RRéévviissiioonn  aallllééggééee  

  

  

RRaappppoorrtt  ddee  PPrréésseennttaattiioonn  

 

 

Procédures Prescription Arrêt Approbation 

Révision POS en PLU 08 juillet 2002 26 septembre 2005 12 juin 2006 

Modification du PLU 23 avril 2007 - 1er octobre 2007 

Révision du PLU 14 avril 2009 Annulée et remplacée par la suivante 

Révision simplifiée 1 29 juin 2009 Annulée et remplacée par la suivante 

Modification 1 22 mars 2010 - 16 Mai 2011 

Révision simplifiée 2 22 mars 2010 12 juin 2010 06 septembre 2010 

Révision simplifiée 3 22 mars 2010 12 juin 2010 06 septembre 2010 

Modification 2 25 juin 2012  Abandonnée le 03 décembre 2012 

Modification 3 25 juin 2012 Abandonnée Abandonnée 

Révision simplifiée 4 25 juin 2012 - 27 janvier 2014 

Révision simplifiée 5 25 juin 2012 - 27 janvier 2014 

Révision allégée 6 31 aout 2015 27/11/2018  

 

 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Aunis Atlantique 
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I .  Introduct ion 
 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Villedoux a été approuvé le 12 juin 2006. Il a fait l’objet 

de plusieurs modifications et révisions : 

- Révision du POS en PLU (date d’approbation : 12/06/2006) 

- Modification du PLU suite à une erreur matérielle (date d’approbation : 01/10/2007) 

- Modification n°1 du PLU pour la rectification de 3 emplacements réservés, et le complément sur les 

articles U-9 et AUy-10 (date d’approbation : 16/05/2011) 

- Révision simplifiée n°2 pour le classement de 5 000 m² en zone Aua, rue du Fiton (date 

d’approbation : 06/09/2010) 

- Révision simplifiée n°3 pour la création d’une zone AUx (date d’approbation : 06/09/2010) 

- Révision simplifiée n°4 pour l’annulation de la révision simplifiée n°3 (date d’approbation : 

27/01/2014) 

- Révision simplifiée n°5 pour la création d’une zone AUya (date d’approbation : 27/01/2014) 

 

Le Conseil Municipal a décidé de procéder à une révision allégée de ce document d’urbanisme, 

entérinant cette décision par délibération en date du 31 Aout 2015.  

 

Au regard de la prise de compétence de la Communauté de Communes Aunis Atlantique en matière 

d’étude, d’élaboration, révision et suivi d’un PLUi, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale, la Communauté de Communes a décidé de poursuivre cette révision par délibération en 

date du 9 novembre 2016, puis complétée par délibération du 29 Mars 2017. 

 

La révision allégée du PLU porte sur : 

- Le passage d’un secteur en zone Naturelle (N) en zone AUa (A Urbaniser, ouverte à 

l’urbanisation, sous forme d’opération d’ensemble) et la modification de ses limites, et ce afin de 

rendre compatible le plan de zonage et le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables), et rendre possible un projet d’aménagement de lotissement d’habitations, 

- Le passage d’une partie d’un secteur en zone AUb en zone N, en compensation de la superficie 

du secteur en zone N, objet de la révision, 

- La modification et /ou la mise à jour des emplacements réservés n°2, 4 et 8, afin de permettre un 

accès à la nouvelle zone AUa. 

 

Le projet de la révision a pour objet principal la création d’un quartier d’habitat, en ouvrant à 

l’urbanisation un secteur naturel, permettant ainsi de créer un lien urbain entre deux secteurs urbanisés 

de la commune, l’un ayant une fonction purement résidentielle et l’autre offrant tous les équipements et 

services de proximité, nécessaires aux habitants. 

 

En effet, ce secteur Naturel situé entre des lotissements et la plaine de jeux n’a pas de vocation naturelle 

particulière. Cette zone est aujourd’hui vouée à l’agriculture. Aussi, le centre-bourg de Villedoux étant 

bien densément urbanisé et les quelques dents creuses de l’enveloppe urbaine ne permettant pas 

l’aménagement d’un nouveau quartier qualitatif, le développement à très court terme de la commune 

ne peut être envisagé qu’à l’Est, sur ce secteur défini par le PADD (Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables) comme partie intégrante de la zone urbaine : 
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Extrait du PADD 

 

La présente révision du Plan Local d'Urbanisme modifie les documents suivants : 

- Pièce n°1 : Rapport de présentation 

- Pièce n°5 : Plan de zonage 

 

Ainsi la présente révision allégée du Plan Local d'Urbanisme n'apporte aucune modification : 

- Au rapport de présentation, 

- Au projet d'aménagement de développement durables (PADD), 

- Aux orientations d'aménagement, 

- Au règlement, 

- Aux annexes. 

Localisation site 
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I I .  Just i f icat i on  du  recours  à  la  procédure  de  r évis ion 

a l l égée 
 

Les articles L153-31, L153-32, L153-34 et L153-35 du code de l’urbanisme stipulent que : 

 

Article L153-31 

Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 156 

Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 

commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas 

été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 

commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par 

l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

 

Article L153-32 

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou du conseil municipal. 

 

Article L153-34 

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une 

zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans 

qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement 

durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public 

de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées 

mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. 

 

Article L153-35 

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé 

une ou plusieurs révisions effectuées en application de l'article L. 153-34, une ou plusieurs modifications 

ou mises en compatibilité de ce plan. Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées 

en application de l'article L. 153-34 peuvent être menées conjointement. 

 

 

La présente révision respecte le second alinéa de l’article L153-31 du Code de l’Urbanisme : 

- Elle ne porte pas atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables. En effet, les modifications sont d'ordre purement réglementaire et 

n'ont par conséquent aucune incidence sur l'économie générale du PADD. 

- Toutefois, elle a pour objet la réduction d’une zone naturelle, avec en contrepartie le passage en 

zone N d’une partie d’une zone AUb. Cette compensation se fera au mètre carré près. 

 

La révision allégée du PLU est donc la procédure adaptée aux évolutions du PLU décrites ci-après. 
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I I I .  Déroulement  de  la  procédure  a dministrat i ve  
 

La procédure de révision est effectuée selon les modalités suivantes (articles L153-11 à L153-30 et L153-

31 à L153-34 du Code de l'Urbanisme) : 

 
� Délibération de prescription de la révision par le conseil communautaire 

- La délibération précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation. Elle est 

notifiée aux personnes publiques associées et aux organismes mentionnés aux articles L132-7 et 

L132-9 du code de l'urbanisme 

- Elle est transmise au Préfet et fait l'objet des mesures de publicité prévues aux articles R153-20 

et R153-21 du code de l'urbanisme : affichage pendant un mois au siège de la Communauté de 

Communes Aunis Atlantique et en mairie de Villedoux, mention de cet affichage dans un journal 

diffusé dans le département, publication au recueil des actes administratifs mentionné à l’article 

R 2121-10 du CGCT, lorsque l’EPCI comporte une commune de 3 500 habitants et plus. 
 
� Préparation du dossier de révision «allégée» et concertation public et association des PPA 

 
� Arrêt du projet de révision par délibération du conseil communautaire  

La délibération d'arrêt peut simultanément tirer le bilan de la concertation 

- Transmission du dossier et convocation des PPA à une réunion d'examen conjoint de celui-ci 

- Affichage de la délibération d'arrêt un mois en mairie 
 
� Mise à l'enquête publique du projet de révision du PLU 

- Arrêté du Président soumettant le PLU à enquête publique 

- Avis au public dans 2 journaux diffusés dans le département une première fois 15 jours minimum 

avant le début de l’enquête et une deuxième fois dans les 8 premiers jours de celle-ci (à afficher 

dans tout lieu destiné à cet effet en mairie) 

- Demande de désignation d'un commissaire enquêteur au tribunal administratif 

 
� Enquête publique (durée 31 jours consécutifs minimum) 

Le commissaire enquêteur désigné reçoit les habitants de la commune, associations … qui le souhaitent 

et enregistre leurs doléances sur le projet de révision du PLU. Il dispose ensuite d'un mois pour rendre 

son rapport.  

Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier soumis à enquête ainsi que l’avis de 

l’Autorité Environnementale. 

 
� Approbation de la révision du PLU par délibération du conseil communautaire 

(après modifications éventuelles apportées au projet en fonction des avis des PPA et rapport du 
commissaire enquêteur) 

- Transmission de la délibération et du dossier au Préfet ainsi qu’aux services de l’Etat concernés 

et les PPA 

- Affichage un mois en mairie 

- Mesures de publicité citées lors de la prescription 

 
� Opposabilité du PLU 

Commune couverte par un SCOT approuvé : exécution dès que les formalités de publicité ont été 

exécutées et que le dossier a été transmis au Préfet 
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IV.  Des cr ipt ions  des  modif i cat ions  
 

Du fait de sa localisation a seulement 12 km au Nord-est de La Rochelle, la commune de Villedoux 

connait un essor démographique très important ces dernières années (augmentation de 53% entre 2010 

et 2018 notamment).  

 

L’évolution de la population de Villedoux est présentée dans le tableau ci-dessous, puis repris 

graphiquement : 
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Evolution de la population de 

Villedoux entre 1968 et 2018

 
 

Toutefois, la commune a su conserver un cadre de vie agréable pour ses villageois, et un environnement 

paysager préservé notamment grâce à la présence sur une grande partie du territoire communal d’une 

zone Natura 2000 et d’un arrêté de biotope du Marais Poitevin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction 

Niort 

La Rochelle 

Direction Marans 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018

Population municipale 384 767 715 958 934 1041 1092 1114 1137 1187 1425 1656 1892 2125 2210 2242 2255
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Source : Géoportail 

 

La révision allégée du PLU porte sur : 

 

- Le passage d’un secteur en zone naturelle (N) en zone à urbaniser (AUa) et la modification de 

ses limites, et ce afin de rendre possible un projet d’aménagement d’un quartier d’habitations. 

L’intérêt est ici de créer un lien urbain entre les tissus déjà urbanisés de Villedoux, et avec les 

zones d’équipements et de services présents sur la commune, en recentrant le développement 

de la commune autour de ses lieux de vie et de loisirs. 

 

- Le passage d’un secteur en zone à urbaniser (AUb) en zone naturelle (N), en contrepartie de la 

superficie de la zone N initiale (compensation réalisée au mètre carré près) : le secteur concerné 

par ce changement se situe le long de la déviation et de la rue de l’Océan. 

 

- La modification des emplacements réservés, afin de permettre un accès à la nouvelle zone AUa, 

et de les mettre à jour, ces éléments allant de pair avec l’objet principal de la révision du PLU. 
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1 .  P a s s a g e  d ’ u n  s e c t e u r  e n  z o n e  N  e n  z o n e  A U a  
 

De part sa position géographique, proche du bassin de vie et d’emploi rochelais, la commune de 

Villedoux est une commune d’accueil et de vie pour les nouvelles populations. Toutefois, la mobilisation 

de l’habitat existant et le potentiel de densification ne suffisent pas pour imaginer une organisation 

nouvelle de la commune plus qualitative et usant des services et équipements existants. 

Ainsi, dans le cadre d’une stratégie globale d’aménagement de la commune, elle décide, par délibération 

en date du 31 Aout 2015 de se développer vers l’Est ayant à l’esprit une connexion de deux secteurs déjà 

urbanisés par l’intermédiaire de la zone Naturelle qu’elle juge opportune pour une ouverture à 

l’urbanisation. Et ce d’autant plus que le PADD mentionne ce secteur comme partie intégrante de 

l’urbanisation de Villedoux.  

 

Il est important de préciser que ce secteur en zone N est aujourd’hui cultivé et ne présente donc pas 

d’intérêt floristique. 

 

Vue aérienne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : GoogleEarth 

 

 

Sur ce secteur, le projet souhaité par la Mairie consiste en un quartier d’habitation qui établira ce lien 

entre les quartiers déjà existants, notamment « La Limousinière » et « Le Vignaud », et la plaine de jeux 

existante. La volonté est de créer une certaine mixité en termes de logements, et ce dans le but de faire 

valoir une mixité intergénérationnelle sur ce secteur, avec des espaces communs de qualité dont la 

définition et la fonctionnalité seront clairement définies. L’objectif est de tendre vers une densité de 23 

logements /ha afin d’être en concordance avec le PLUI en cours d’élaboration. 

 

 

Aire de jeux 

 
Lotissement 

La Limousinière 

Projet 
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Les parcelles concernées sont les n°89, 90, 94a, 100, 101, 478p et 480 de la section AB, et les parcelles 

n°19p et 20p de la section ZC.  

Les surfaces cadastrales des parcelles concernées sont les suivantes : 

 

Section Parcelle Superficie cadastrale (en m²) 

AB 

89 8 445 m² 

90 3 337 m² 

94p 1 499 m² 

100 4 734 m² 

101 4 440 m² 

478p 810 m² 

480 1969 m² 

ZC 
19p 68 m² 

20p 4 146 m² 

Total 29 448 m² 

 

La superficie de la zone concernée est approximativement de 29 500 m². 

 

 

Localisation du site en jaune sur le plan cadastral : 
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Ce secteur se situe à l’Est du Bourg, en limite de la zone à urbaniser (Aua au Sud), urbaine (U à l’Ouest et 

Us au Nord), et naturelle (Np à l’Est) ; la zone AUa au Sud étant à ce jour construite. 

 

De plus, afin de viabiliser et de rendre accessible ce secteur aujourd’hui enclavé, il convient d’en modifier 

les limites Nord et Est : 

- La limite Nord avec la zone Us sera décalée d’environ 27 m vers le Nord afin de permettre un 

accès à la zone via la rue du Marais Guyot. Ce décalage va également permettre une certaine 

cohérence en passant les parcelles n°270 et 271 de la section AB en zone U. En effet, ces 

parcelles comprennent aujourd’hui des habitations et sont en zone Us, zone urbaine réservée 

aux équipements collectifs, commerces et services urbains. 

- La limite Est avec la zone Np sera décalée de 8 m ou de 12 m vers l’Est afin que l’emplacement 

réservé n°2 (initialement dans la zone Np) soit intégré dans cette zone AUa. Pour rappel, 

l’emplacement réservé n°2 correspond à un chemin piéton et une voirie, le bénéficiaire étant la 

commune.  

Un décalage sera également réalisé au niveau de la jonction avec le lotissement existant « La 

Limousinière », et ce afin d’axer la voirie et le cheminement piéton prévus dans l’emplacement 

réservé n°2 avec la voirie existante. 

 

 

Localisation du site en jaune sur le plan de zonage avec les principes d’aménagement : 
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Par conséquent, il est proposé de modifier partiellement la zone N en zone AUa du PLU comme suit : 

 

 

Extrait du plan de zonage avant modification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de zonage après modification 
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2 .  P a s s a g e  d ’ u n  s e c t e u r  e n  z o n e  A U b  e n  z o n e  N  
 

En contrepartie de la superficie en zone Naturelle initiale perdue (environ 29 500 m²), un secteur situé le 

long de la déviation et de la rue de l’Océan va passer de la zone AUb en zone N. Les 2 limites entre les 

zones N et la zone AUb ont ainsi été décalées vers l’Est et vers le Sud de 25 m. 

 

Initialement, la zone Naturelle sur ce secteur a une superficie de 97 887 m². Avec ces modifications, elle 

passera à 129 284 m². 

La superficie de la zone concernée est ainsi de 31 397 m².  

 

Vue aérienne : 

 

 
Source : GoogleEarth 
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Par conséquent, il est proposé de modifier partiellement la zone AUb en zone N du PLU comme suit : 

 

Extrait du plan de zonage avant modification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de zonage après modification 
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3 .  M o d i f i c a t i o n  d e s  e m p l a c e m e n t s  r é s e r v é s  
 

Les modifications apportées aux emplacements réservés sont les suivantes : 

 

- La superficie de l’emplacement réservé n°2 est modifiée. Afin de permettre la réalisation d’un 

cheminement piéton et d’une voirie (destination de cet emplacement réservé), il est important 

que sa largeur soit de 8 m, et non de 5 m comme initialement prévu. De plus, un décalage de cet 

emplacement réservé sera réalisé au niveau de la jonction avec le lotissement existant « La 

Limousinière », et ce afin d’axer la voirie et le cheminement piéton prévus dans l’emplacement 

réservé n°2 avec la voirie existante. 

L’emplacement réservé n°2 passe ainsi de 5 135 m² à 7 295 m². 

 

- La superficie et la destination de l’emplacement réservé n°4 sont modifiées. En effet, la 

nouvelle limite entre la zone Aua et la zone Us étant décalée vers le Nord, il convient également 

de décaler la limite Sud de l’emplacement réservé n°4 vers le Nord, et de supprimer cet 

emplacement réservé au niveau des 2 habitations existantes (parcelles AB n°270 et 271).  

De plus, la destination de cet emplacement réservé devient « équipements publics » à la place de 

« salle polyvalente ». 

L’emplacement réservé n°4 passe ainsi de 21 310 m² à 16 165 m². 

 

 

Le plan de zonage est ainsi modifié comme suit : 

 

 

Extrait du plan de zonage avant modification 

 

 

 

Extrait du plan de zonage après modification 
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- L’emplacement réservé n°8 (voie de contournement de Villedoux) est modifié. En effet, la voie 

de contournement de Villedoux a déjà été réalisée sur sa partie Ouest. Il convient toutefois de 

conserver la partie Est de l’Emplacement réservé n°8, pour permettre la liaison avec la rue de la 

Sauzaie. 

 

 

Le plan de zonage est ainsi modifié comme suit : 

 

 

Extrait du plan de zonage avant modification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de zonage après modification 
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La liste des emplacements réservés est ainsi modifiée comme suit : 

 

 

Extrait de la pièce n°5 « Liste des emplacements réservés » avant modification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la pièce n°5 « Liste des emplacements réservés » après modification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipement public 
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V.  J USTIF ICATION  
 

1 .  L e  p r o j e t  a  p o u r  o b j e t  d e  r é d u i r e  u n e  z o n e  n a t u r e l l e  ( a v e c  

c o m p e n s a t i o n ) …  
 

Le projet de la révision porte sur la création d’un quartier d’habitat, en ouvrant à l’urbanisation un 

secteur naturel. La localisation de ce futur quartier permettra de créer un lien urbain entre un quartier 

purement résidentiel et une zone urbanisée offrant tous les équipements et services de proximité, 

nécessaires aux habitants. 

 

Ce secteur Naturel situé entre ces secteurs déjà urbanisés n’a pas de vocation naturelle particulière 

(zone exploitée pour l’agriculture). Aussi, le centre-bourg de Villedoux étant bien densément urbanisé et 

les quelques dents creuses de l’enveloppe urbaine ne permettant pas l’aménagement d’un nouveau 

quartier qualitatif, le développement à très court terme de la commune ne peut être envisagé qu’à l’Est. 

Enfin, le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) a clairement définie ce secteur 

comme partie intégrante de la zone urbaine. 

 

En contrepartie, un secteur actuellement en zone AUb est passé en zone N, et ce pour une superficie 

sensiblement identique. 

 

2 .  …  s a n s  p o r t e r  a t t e i n t e  a u x  o r i e n t a t i o n s  d é f i n i e s  p a r  l e  P A D D  
 

Les 8 objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) sur la commune de 

Villedoux sont les suivants : 

 

I. Le développement maîtrisé du bourg 

II. Le développement économique 

III. Le renforcement de la centralité du bourg 

IV. Un projet protecteur de l’activité agricole 

V. La préservation des espaces naturels et des paysages 

VI. La prévention des risques 

VII. La maîtrise des déplacements 

VIII. La préservation des ressources 

 

 

� Il est précisé page 3 du PADD que « l’extension urbaine s’effectuera de façon radioconcentrique à 

l’Est jusqu’en limite des zones naturelles présentant un potentiel écologique ». 

 

La révision du PLU conforte cet objectif en passant en zone AUa une partie d’une zone N 

aujourd’hui vouée à l’agriculture, et située dans la zone dite « urbaine » du PADD. 

 

 

� De plus, il est précisé page 5 du PADD que « les franges urbaines doivent recevoir un traitement 

particulier au niveau des clôtures et par la création d’un itinéraire piéton destiné à assurer 

également un traitement homogène de la limite Est de l’urbanisation » 

 

Le passage de cet emplacement réservé n°2, dont la destination correspond à la réalisation d’un 

chemin piéton et d’une voirie, de la zone N en zone Aua, est indispensable à sa réalisation. De 

plus, il est important que sa largeur soit de 8 m, et non de 5 m comme initialement prévu. Cette 

largeur permettra ainsi de créer le chemin piéton et la voirie (destination de l’emplacement 

réservé n°2) et de suivre les préconisations de la coupe type pour la frange urbaine Est présentée 

dans les orientations d’aménagement.  
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� L’illustration du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables), page 7, 

mentionne le secteur en zone N, comme partie intégrante de la zone urbaine. 

 

La révision allégée du PLU prévoit ainsi de passer ce secteur initialement en zone N en zone Aua 

afin de pouvoir accueillir une urbanisation future, prévue dans le cadre du PADD. 

 

 

Ainsi, les changements apportés confortent les objectifs du PADD, et notamment l’illustration de ses 

grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme, et aucune atteinte n’est portée aux orientations 

définies par le projet d'aménagement et de développement durables. 
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VI.  CONCLUSION 
 

Le projet de révision allégée du PLU va dans le sens du PADD en ouvrant à l’urbanisation une partie du 

secteur Est mentionné comme partie intégrante de l’urbanisation du Bourg de Villedoux. 

 

Conformément à ce qui a été exposé ci-avant : 

 

1- Le projet a pour objet de réduire une zone naturelle (avec compensation)… 

2- … sans porter atteinte aux orientations définies par le PADD 

 

La réunion des personnes publiques associées du XXX a permis de recueillir leurs avis et d’approuver la 

révision le XXX. 
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Procédures Prescription Arrêt Approbation 

Révision POS en PLU 08 juillet 2002 26 septembre 2005 12 juin 2006 

Modification du PLU 23 avril 2007 - 1er octobre 2007 

Révision du PLU 14 avril 2009 Annulée et remplacée par la suivante 

Révision simplifiée 1 29 juin 2009 Annulée et remplacée par la suivante 

Modification 1 22 mars 2010 - 16 Mai 2011 

Révision simplifiée 2 22 mars 2010 12 juin 2010 06 septembre 2010 

Révision simplifiée 3 22 mars 2010 12 juin 2010 06 septembre 2010 

Modification 2 25 juin 2012  Abandonnée le 03 décembre 2012 

Modification 3 25 juin 2012 Abandonnée Abandonnée 

Révision simplifiée 4 25 juin 2012 - 27 janvier 2014 

Révision simplifiée 5 25 juin 2012 - 27 janvier 2014 

Révision allégée 6 31 aout 2015 27/11/2018  

 

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 
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I. RAPPEL DE L’OBJET DE LA REVISION ALLEGEE DU PLU 
 
Le Conseil Municipal a décidé de procéder à une révision allégée de ce document d’urbanisme, 
entérinant cette décision par délibération en date du 31 Août 2015. Cette procédure a été 
délibérée par la Communauté de Communes Aunis Atlantique le 9 Novembre 2016 au regard 
des compétences qui lui sont transférées. 
 
La révision allégée du PLU porte sur : 

- Le passage d’un secteur en zone Naturelle (N) en zone AUa (A Urbaniser, ouverte à 
l’urbanisation, sous forme d’opération d’ensemble) et la modification de ses limites, et ce 
afin de rendre compatible le plan de zonage et le PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables), et rendre possible un projet d’aménagement de lotissement 
d’habitations, 

- Le passage d’une partie d’un secteur en zone AUb en zone N, en compensation de la 
superficie du secteur en zone N, objet de la révision, 

- La modification et /ou la mise à jour des emplacements réservés n°2, 4 et 8, afin de 
permettre un accès à la nouvelle zone AUa. 
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II. ARTICULATION DU PLU AVEC LES DOCUMENTS DE PORTEE 

SUPERIEURE 
 
Comme prévu au premier alinéa de l'article R. 123-2-1, l’évaluation environnementale de la 
révision allégée décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans 
ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit 
être compatible ou qu'il doit prendre en considération. 
 

A. Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d’Aunis 
 
Le SCoT du Pays d’Aunis a été approuvé le 20 décembre 2012. Il comprend : un rapport de 
présentation, un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et un document 
d’Orientations Générales (DOG).  
 

B. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 

 
Le secteur étudié est géré par le comité de bassin Loire-Bretagne qui a adopté le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux le 4 juillet 1996. 
Le SDAGE propose un suivi qualitatif et quantitatif permettant de dégager les principales 
évolutions concernant les eaux naturelles, leurs usages et leurs pollutions. D’après cet état des 
lieux, des orientations et des objectifs de qualité sont fixés et de nombreuses mesures sont 
proposées pour les atteindre. 
 
Suite à l’adoption de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000, le SDAGE est 
devenu le principal outil de mise en œuvre de cette directive. Il est passé d’un statut de 
document d’orientation à celui d’un document de planification. 
Le SDAGE Loire-Bretagne, auquel est soumise la commune de Villedoux, a été révisé. Le 
nouveau SDAGE du bassin Loire Bretagne pour la période 2016-2021 a été adopté par le comité 
de bassin le 4 Novembre 2015 et approuvé le 18 Novembre 2015 par le préfet coordonnateur du 
bassin. 
Ce document-cadre définit la stratégie du bassin pour stopper la détérioration des eaux et 
retrouver un bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes, en tenant 
compte des facteurs naturels (délais de réponse de la nature), techniques (faisabilité) et 
économiques. 
 
Le SDAGE intègre les objectifs environnements définis par la DCE : 
- atteindre le bon état des eaux en 2021, 
- la non-détérioration des eaux de surface et des eaux souterraines, 
- la réduction et la suppression des rejets toxiques, 
- le respect des normes et objectifs dans les zones où existe déjà un texte règlementaire ou 
législatif national ou européen. 
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C. Le SAGE Sèvre Niortaise et Marais Poitevin 
 
Suite à la révision du SDAGE pour la période 2016-2021, le SAGE devrait être prochainement 
modifié. 
Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux fixe pour un périmètre hydrographique 
cohérent des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et 
qualitative de la ressource en eau. Le SAGE est établi par une Commission Locale de l'Eau 
représentant les divers acteurs du territoire, et est approuvé par le préfet. 
Il est doté d'une portée juridique, car selon la loi de 1992 « lorsque le schéma a été approuvé, 
les décisions prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives et applicables 
dans le périmètre qu’il définit doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. 
Les autres dispositions administratives doivent prendre en compte les dispositions du schéma». 
La DCE renforce encore le poids juridique des SAGE. 
 
La commune de Villedoux est entièrement intégrée dans le SAGE de la "Sèvre Niortaise et 
Marais Poitevin". 
Le SAGE, a été adopté par la CLE par une délibération du 17 février 2011 et approuvé par arrêté 
préfectoral le 29 avril 2011. 
Les 12 objectifs qui constituent l’ossature du Plan d’Aménagement et de Gestion des Eaux sont 
les suivants : 
1. La définition de seuils de qualité à atteindre en 2015, 
2. L’amélioration de la qualité de l’eau en faisant évoluer les pratiques agricoles et non agricoles 
; 
3. L’amélioration de l’efficacité des systèmes d’assainissement ; 
4. La préservation et la mise en valeur des milieux naturels aquatiques ; 
5. La définition des seuils d’objectifs et de crise sur les cours d’eau, le Marais poitevin et les 
nappes souterraines, 
6. L’amélioration de la connaissance quantitative des ressources ; 
7. Le développement des pratiques et des techniques permettant de réaliser des économies 
d’eau ; 
8. La diversification des ressources ; 
9. L’amélioration de la gestion des étiages ; 
10. Le renforcement de la prévention contre les inondations ; 
11. Le renforcement de la prévision des crues et des inondations ; 
12. L’amélioration de la protection contre les crues et les inondations. 
 

D. Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 
 
Dans le cadre de la territorialisation du Grenelle de l’environnement, le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE), décline les orientations régionales en matière de Trame Verte et 
Bleue (TVB). 
Le SRCE est élaboré conjointement par les services de l’Etat (DREAL) et ceux du Conseil 
régional Poitou-Charentes (Pôle Environnement - Agriculture - Eau -Tourisme). 
Le projet de schéma a été approuvé à l’unanimité par les élus du Conseil régional réunis en 
session le 16 octobre 2015. 
Il a été adopté par arrêté préfectoral de Mme la Préfète de Région le 3 novembre 2015. 
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E. Le Schéma Régional Climat Air Energie 
 
Le Schéma régional « Climat, Air, Énergie », déclinaison majeure de la Loi n° 2010-788 du 12 
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi "Grenelle 2"), a été lancé 
officiellement le mercredi 7 juillet 2010 à la préfecture de région Poitou-Charentes. 
Ce schéma définit les orientations et les objectifs régionaux, à l’horizon 2020 et 2050, en matière 
d’efficacité énergétique, d’économie d’énergie, de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et de développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et d’adaptation au 
changement climatique. Il formule des recommandations, pour mieux informer et associer le 
public. 
  
Approuvé le 17 juin 2013, le Schéma Régional Climat Air Énergie est la feuille de route pour 
l’ensemble des acteurs en Poitou-Charentes vers la transition énergétique.  
Il fixe des orientations et des objectifs pour la réduction des gaz à effet de serre, la maîtrise de 
l’énergie, la production d’énergie renouvelable et aussi en termes d’adaptation au changement 
climatique.  
 

F. Le Plan Climat Air Energie Territorial (Source ADEME) 
 
La Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a introduit, dans le code de l’environnement (art. L.229-25 et 
L.229-26), l’obligation pour la Région, les départements, les métropoles, les communautés 
urbaines, les communautés d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de 
communes de plus de 50 000 habitants d’adopter un plan climat air énergie territorial (PCAET) 
pour le 31 décembre 2012.  
 
La Loi de Transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a été publiée au journal 
officiel le 18 août 2015. Elle est composée de 212 articles, dont l'article 188 modifie les 
exigences réglementaires concernant les Plans climat. 
Les plans climat-énergie territoriaux deviennent des plans climat-air-énergie territoriaux 
(PCAET). 
Ils proposent une approche territoriale intégrée visant la diminution des gaz à effet de serre et 
des polluants atmosphériques et l’adaptation au changement climatique. 
Ce sont dorénavant uniquement les EPCI (établissements publics de coopération 
intercommunale) qui doivent les réaliser, l’objectif étant qu’ils couvrent tout le territoire. 
 
L’arrêté PCAET du 4 août 2016 vient préciser les modalités d’application de l’article 188 de la 
LTECV sur les PCAET. 
 
Le décret PCAET n°2016-849 du 28 juin 2016 vient préciser les modalités d’application de 
l’article 188 de la LTECV sur les PCAET. 
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Le PCAET vise à mettre en œuvre les deux objectifs suivants : 
- L’atténuation : il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat, en réduisant les 

émissions de GES dans la perspective du facteur 4. Elle passe notamment par une 
meilleure efficacité énergétique, par le développement des ressources renouvelables, par 
un recyclage des déchets et, enfin, par une transformation profonde des politiques de 
transport. La poursuite de ces objectifs permettra également de réduire les coûts de 
fonctionnement, compte tenu de la tendance à la hausse des prix des énergies et des 
matières premières. 

- L’adaptation : il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire dans un contexte où les 
impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités, même 
avec d’importants efforts d’atténuation. Elle passe par la prise en compte du changement 
climatique dans les décisions de long terme (urbanisme, conception et exploitation 
d’infrastructures, reconversion d’activités étroitement liées aux conditions climatiques) et 
par l’acceptation de conditions de vie différentes. Elle relève également de la gestion des 
risques (naturels, sanitaires et économiques). 

 
Un PCAET comporte des objectifs chiffrés de réduction des émissions de GES et d’adaptation 
du territoire dans des temps donnés. 

- Pour 2020, les « 3 X 20 % » de l'Union Européenne : réduire de 20 % les émissions de 
GES ; améliorer de 20 % l’efficacité énergétique ; porter à 20 % la part des énergies 
renouvelables dans la consommation finale d’énergie. 

- Pour 2050 : le facteur 4 (diviser par 4 ses émissions de GES sur la base de 1990). 
 
Le PCAET constitue le cadre d’engagement d’un territoire. Il structure et rend visible l’action de 
la collectivité et des acteurs associés face au défi du changement climatique. Il fixe les objectifs 
du territoire et définit un programme d’actions pour les atteindre. Il regroupe notamment 
l’ensemble des mesures à prendre en vue de réduire les émissions de GES dans tous les 
domaines de l’économie et de la vie quotidienne. 
 

G. Les zones de protection particulières pour la faune, la flore 
et les habitats 

 
L’ensemble des classements et plans ci-dessous a été pris en compte dans le cadre de du PLU 
de Villedoux et de sa révision allégée : 

- L’Arrêté de Protection de Biotope 
- Les ZNIEFF (de type I et II) 
- Les zones Natura 2000 (ZICO, ZPS, PSIC) 

 

H. Conclusion 
 
Il ressort de cette analyse que l’évaluation environnementale de la révision allégée est 
compatible et prend en considération l’ensemble des documents de portée supérieure. 
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III. PRECISIONS DE L’ETAT INITIAL DES SECTEURS N ET AUB 

CONCERNES PAR LA PRESENTE REVISION ALLEGEE 
 

Les secteurs concernés par cette révision allégée du PLU sont localisés sur la photo aérienne ci-
dessous. Ces secteurs vont faire l’objet d’une analyse plus fine de leur état initial afin de 
permettre une évaluation des incidences de la révision allégée du PLU en bonne et due forme.  
 
Pour plus de simplicité dans la lecture de ce chapitre, ils seront nommés ainsi : 

- Secteurs A1 et A2 : secteurs longeant respectivement la RD 9 et la rue de l’Océan 
- Secteur B : Secteur de la Limousinière, objet du projet d’aménagement 

 

 

Secteur A2 

Secteur A1 

Secteur B 
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A. Le milieu physique 

a) La géologie / hydrogéologie / topographie 

 
Ces secteurs se situent sur des sols datant du Jurassique supérieur (Kimméridgien supérieur). Il 
s’agit principalement de calcaire argileux et de marnes. 
 
Ces secteurs appartiennent au domaine aquifère référencée 112a1 "Aunis / Sequanien et 
Rauracien" dans la banque de données du sous-sol BRGM. Il s’agit d’un aquifère à parties libres 
et captives. D’une superficie de 1 128 km², cette aquifère très vulnérable est utilisé pour 
l’irrigation et l’alimentation en eau potable (AEP). Toutefois, les secteurs ne sont situés dans 
aucune zone de captage destiné à l’Alimentation en Eau Potable, ni périmètre de protection. 
Ces 2 secteurs ne sont pas concernés par des risques de remontée de nappe (cf extrait de carte 
BRGM ci-dessous) : 
 

 
 
 
D’un point de vue topographique, la RD 9 et la rue de l’Océan sont en contre-bas par rapport aux 
parcelles agricoles situées à l’Est et au Sud de ces voies. Ces parcelles agricoles sont, quant à 
elles, relativement planes, avec une légère déclivité de l’Est vers l’Ouest.  
Le secteur B présente une déclivité du Nord-Ouest vers le Sud-Est, c’est-à-dire en direction des 
marais Saint-Jean. 
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b) L’hydrologie 

 
Aucun cours d’eau pérenne ne concerne directement les secteurs concernés par la présente 
révision allégée du PLU. 
Néanmoins, d’après la topographie du secteur, les eaux de ruissellements issues du secteur A 
s’infiltrent dans les sols, étant donné la faible pente du secteur, ou s’écoulent en direction des 
voies dans le cas de fortes pluies. 
Les eaux de ruissellements issues du secteur B s’écoulent quant à elles en direction des fossés 
qui composent les marais existants à l’Est. Ces fossés se jettent ensuite dans l’ancien canal 
Antichar, puis dans le Canal de Marans. 
L’ancien Canal Antichar se situe entre Saint Ouen d’Aunis et Esnandes. Il est en relation étroite 
avec les nombreux canaux qui composent le marais. 
 
Aucune donnée qualitative n’est disponible sur le canal de Marans, ni sur le canal anti-char, 
d’après l’agence de l’eau Loire Bretagne et le SDAGE Loire-Bretagne. 
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B. Milieu biologique (ZNIEFF, Natura 2000, Arrêté de Biotope) 
 
Les secteurs concernés n’appartiennent à aucune zone naturelle remarquable référencée par la 
DREAL Poitou-Charentes.  
La ZNIEFF de type 1 « Marais de la Godinerie » et la ZNIEFF de type 2 « Marais Poitevin » se 
situent au Nord de la rue de l’Océan, donc à proximité immédiate du secteur A, et à environ 150 
m à vol d’oiseau du secteur B. 
Il en est de même pour la zone Natura 2000 « directive Habitats Faune / Flore » (Zone Spéciale 
de Conservation), et directive « Oiseaux » (Zones de Protection Spéciale). 
 

ZNIEFF de type 1      ZNIEFF de type 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natura 2000 « directive Habitats »    Natura 2000 « directive Oiseaux » 
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C. Paysage 
 
Ces 2 secteurs ne sont pas visibles que ce soit : 

- depuis la RD 9 en arrivant de La Rochelle,  
- depuis le prolongement de cette RD9 en direction de Charron (étant donné la route en 

contre-bas),  
- depuis la RD9 en arrivant depuis le Nord de Villedoux. 

 

D. Le cadre de vie (habitat, voirie, trafic, sécurité, bruit, air, 
réseaux, espaces verts, tourisme et loisirs, équipements et 
services de proximité, activités économiques) 

 
Le secteur A longe la RD 9 et la rue de l’Océan. Il est en surplomb par rapport à ces deux 
départementales, d’où une certaine rupture avec ces 2 axes de circulation. Ce secteur est 
aujourd’hui exploité pour l’agriculture.  
 
Le projet de changement de zonage (zone N en zone AUa) permettra de relier différents 
secteurs déjà urbanisés sur Villedoux : zones résidentielles et zones d’équipements et de 
services présents sur la commune.  
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IV. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES DE LA REVISION ALLEGEE 

DU PLU ET MESURES ASSOCIEES 
 
Afin de traiter l’ensemble des incidences de la révision allégée du PLU de Villedoux, toutes les 
thématiques du rapport de présentation ont été reprises ci-après et on fait l’objet d’une 
évaluation de l’impact.  
Au regard de cette analyse, l’impact a ensuite été jugé comme nul, faible, moyen ou fort, ou au 
contraire, positif pour l’environnement. 
 
De plus, pour chacune de ces thématiques, les mesures associées pour éviter, réduire ou 
compenser les conséquences du projet de révision allégée du PLU sur l’environnement ont été 
décrites. Ces mesures ont été classées en 3 catégories : 

- Mesures d’évitement,  
- Mesures de réduction,  
- Mesures de compensation. 

 

A. Le milieu physique 

a) La géologie / hydrogéologie / topographie 

 
� Le passage d’un secteur en zone N en zone AUa et la modification de ses limites 

La possibilité d’aménagement urbain sur ce secteur pourra entrainer des affouillements et 
exhaussements de sol sur ce secteur. Des déblais et/ou remblais pourront être réalisés sur le 
site, notamment afin d’en permettre la viabilisation.  
D’un point de vue hydrogéologique, la zone n’est concernée par aucun captage d’eau potable, ni 
périmètre de protection associé. 

� Impact faible 
 

� Le passage d’un secteur en zone AUb en zone N, en contrepartie de la superficie en 
zone N  

Ce point de la révision allégée du PLU de Villedoux n’entraine aucune incidence sur la géologie, 
l’hydrogéologie et la topographie. 

� Impact positif 
 

� La modification des emplacements réservés 
o Modification de la superficie de l’emplacement réservé n°2 (cheminement piéton et 

voirie) 

o Modification de la superficie et de la destination de l’emplacement réservé n°4 (« salle 

polyvalente » devient « équipements publics ») 

 

La création d’une voirie et des réseaux attenants sur les emplacements réservés n°2 et 4 pourra 
entrainer des affouillements et exhaussements de sol sur ce secteur, et donc des déblais et/ou 
remblais 

� Impact faible 
 

o Modification de l’emplacement réservé n°8 (voie de contournement de Villedoux) 

� Impact nul 
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b) L’hydrologie 

 
� Le passage d’un secteur en zone N en zone AUa et la modification de ses limites 

La possibilité d’aménagement urbain sur ce secteur pourra entrainer une augmentation 
importante des eaux de ruissellement et une détérioration de la qualité de ces eaux. 
Le risque de remontée de nappe est très faible sur ce secteur.  

� Impact faible 
 

� Le passage d’un secteur en zone AUb en zone N, en contrepartie de la superficie en 
zone N  

Ce point de la révision allégée du PLU n’entraine aucune incidence sur l’hydrologie. 
� Impact positif 

 
� La modification des emplacements réservés 

o Modification de la superficie de l’emplacement réservé n°2 (cheminement piéton et 

voirie) 

o Modification de la superficie et de la destination de l’emplacement réservé n°4 (« salle 

polyvalente » devient « équipements publics ») 

La création d’une voirie sur les emplacements réservés n°2 et 4 pourra induire une augmentation 
de la quantité des eaux de ruissellement et une détérioration de la qualité de ces eaux. 

� Impact faible 
o Modification de l’emplacement réservé n°8 (voie de contournement de Villedoux) 

� Impact nul 
 
� Mesures associées pour le Milieu physique 
 

� Mesures d’évitement 
� Sont interdites sur ce secteur les constructions ne présentant pas toutes les garanties pour la défense 
contre les risques d’altération de la nappe, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des 
sols et de l’air, notamment par le rejet de poussières ou d’éléments toxiques (article AUa1). 
� Le choix des systèmes d’infiltration des eaux pluviales se fera en prenant en compte le niveau de la 
nappe sur le secteur à aménager. 
� La pente naturelle du terrain devra être respectée dans le cadre de l’aménagement du secteur. 
� Le profil en long des voies devra être calé de manière à ce que le projet soit le plus proche possible du 
terrain naturel, et ainsi minimiser les déblais et/ou remblais.  
� Les eaux de ruissellements issues du projet seront conservées sur le périmètre du projet, avec un débit 
de fuite maitrisé. 
� Les eaux de ruissellements issues du projet seront infiltrées sur place, en privilégiant les systèmes 
permettant une auto-épuration des eaux (noues enherbées, plantes épuratrices, tranchées drainantes…).  
� Mesures de réduction 
� Les éventuels excédents de déblais seront envoyés dans une décharge adéquate s’ils ne peuvent pas 
être réutilisés sur site. 
� Si la perméabilité des sols ne permet pas de conserver l’ensemble des eaux de ruissellement sur le site, 
un débit de fuite sera mis en place afin de maitriser les eaux pluviales en direction du réseau communal. Ce 
débit de fuite après aménagement ne devra pas être supérieur à celui avant aménagement.  
� Mesures compensatoires 
� Néant 
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B. Milieu biologique (ZNIEFF, Natura 2000, Arrêté de Biotope) 
 
 

� Le passage d’un secteur en zone N en zone AUa et la modification de ses limites 
Ce secteur n’est pas concerné par une ZNIEFF, un site Natura 2000, ou un arrêté de Biotope. 
Toutefois, ce site se situe en amont de ces zones protégées. 

� Impact moyen 
 

� Le passage d’un secteur en zone AUb en zone N, en contrepartie de la superficie en 
zone N  

Ce point de la révision allégée du PLU de Villedoux pourra entrainer une augmentation des 
zones naturelles. 

� Impact positif 
 

� La modification des emplacements réservés 
o Modification de la superficie de l’emplacement réservé n°2 (cheminement piéton et 

voirie) 

o Modification de la superficie et de la destination de l’emplacement réservé n°4 (« salle 

polyvalente » devient « équipements publics ») 

La création d’une voirie sur les emplacements réservés n°2 et 4 pourra induire une augmentation 
de la quantité des eaux de ruissellement et une détérioration de la qualité de ces eaux. 

� Impact faible 
 

o Modification de l’emplacement réservé n°8 (voie de contournement de Villedoux) 

� Impact nul 
 
 
� Mesures associées pour le Milieu biologique 
 

� Mesures d’évitement 
� Sont interdites sur ce secteur les constructions ne présentant pas toutes les garanties pour la défense 
contre les risques d’altération de la nappe, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des 
sols et de l’air, notamment par le rejet de poussières ou d’éléments toxiques (article AUa1). 
� Afin de minimiser le lien hydraulique entre le secteur qui passe en zone AUa et ces zones naturelles 
protégées, les eaux de ruissellements issues du projet seront infiltrées sur place (avec, en cas 
d’impossibilité, un débit de fuite maitrisé), en privilégiant les systèmes permettant une auto-épuration des 
eaux (noues enherbées, plantes épuratrices, tranchées drainantes…).  
� Les haies existantes devront être conservées ou reconstituées avec des essences locales et variées 
similaires à celles de la haie détruite.  
� Un minimum de 10% d’aires de jeux et d’espaces verts communs devra être respecté dans le cadre d‘un 
aménagement d’ensemble. 
 
� Mesures de réduction 
� Si la perméabilité des sols ne permet pas de conserver l’ensemble des eaux de ruissellement sur le site, 
un débit de fuite sera mis en place afin de maitriser les eaux pluviales en direction du réseau communal. Ce 
débit de fuite après aménagement ne devra pas être supérieur à celui avant aménagement.  
 
� Mesures compensatoires 
� Néant 
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C. Paysages et patrimoine (paysages, patrimoine architectural 
et archéologique) 

 
� Le passage d’un secteur en zone N en zone AUa et la modification de ses limites 

La possibilité d’aménagement sur ce secteur induira une modification importante du paysage 
local. Toutefois, aucun monument historique n’est recensé sur la commune de Villedoux et 
aucun élément patrimonial n’est présent sur ce secteur. 

� Impact faible 
 

� Le passage d’un secteur en zone AUb en zone N, en contrepartie de la superficie en 
zone N  

Ce point de la révision allégée du PLU de Villedoux n’entraine aucune incidence sur les 
paysages et le patrimoine. 

� Impact positif 
 

� La modification des emplacements réservés 
o Modification de la superficie de l’emplacement réservé n°2 (cheminement piéton et 

voirie) 

o Modification de la superficie et de la destination de l’emplacement réservé n°4 (« salle 

polyvalente » devient « équipements publics ») 

La modification de ces emplacements réservés aura un impact sur la perception paysagère de 
ces espaces avec un emplacement réservé n°2 qui voit sa superficie augmenter et 
l’emplacement réservé n°4 qui la voit diminuer. 

� Impact faible 
 

o Modification de l’emplacement réservé n°8 (voie de contournement de Villedoux) 

� Impact nul 
 
� Mesures associées pour le patrimoine et le paysage 
 

� Mesures d’évitement 
� De nombreuses occupations du sol non compatibles avec le paysage pavillonnaire local sont interdites 
(article AUa1). 
� Sont admises les opérations d’aménagement d’ensemble respectant les orientations d’aménagement du 
PLU (article AUa2), notamment le traitement paysager de la frange urbaine (côté Est du secteur à 
aménager). 
� Des règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux 
limites séparatives, et les unes par rapport aux autres sur une même propriété sont mentionnées dans les 
articles AUa6, 7 et 8 du PLU. De plus, les articles AUa 10 et 11 mentionnent des règles quant à la hauteur 
maximale des constructions, et à leur aspect extérieur, et ce dans le but d’avoir une cohérence des 
nouvelles constructions avec le paysage local. 
 
� Mesures de réduction 
� Néant 
 
� Mesures compensatoires 
� Néant 
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D. Le cadre de vie (habitat, voirie, trafic, sécurité, bruit, air, 
réseaux, espaces verts, tourisme et loisirs, équipements et 
services de proximité, activités économiques) 

 
Au vu de la surface de ce secteur, il peut être pressenti une quarantaine de logements avec des 
parcelles allant de 380 à 480 m². Le passage de ce secteur en zone AUa pourra ainsi induire 
une augmentation du trafic routier et donc des problématiques de sécurité, et des nuisances 
sonores et olfactives. 

� Impact moyen 
 
Toutefois, ces nouveaux habitants pourront participer au développement des activités 
touristiques, de loisirs, aux équipements et services de proximité, et augmenter l’activité 
économique locale. 

� Impact positif 
 

� Le passage d’un secteur en zone AUb en zone N, en contrepartie de la superficie en 
zone N  

Ce point de la révision allégée du PLU de Villedoux n’entraine aucune incidence sur le cadre de 
vie. 

� Impact nul 
 

� La modification des emplacements réservés 
o Modification de la superficie de l’emplacement réservé n°2 (cheminement piéton et 

voirie) 

La modification de ces emplacements réservés a pour but de faciliter la desserte du nouveau 
secteur en zone AUa, et ce avec des conditions de sécurité satisfaisantes. De plus, 
l’augmentation de la largeur de cet emplacement réservé permettra la réalisation d’un 
cheminement pour piétons et cycles. 

� Impact positif 
 

o Modification de la superficie et de la destination de l’emplacement réservé n°4 (« salle 

polyvalente » devient « équipements publics ») 

La superficie importante réservée pour cet usage, et ce malgré sa diminution, n’aura pas 
d’impact sur le cadre de vie. 

� Impact nul 
 

o Modification de l’emplacement réservé n°8 (voie de contournement de Villedoux) 

� Impact nul 
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� Mesures associées pour le cadre de vie 
 

� Mesures d’évitement 
� De nombreuses occupations du sol non compatibles avec le secteur pavillonnaire local sont interdites 
(article AUa1). 
� La réalisation des réseaux secs et humides est régie par le règlement de la zone (Article AUa4). 
 
� Mesures de réduction 
� Les largeurs d’emprise des voiries sont réglementées afin de satisfaire à des exigences en termes de 
vitesse et de sécurité (article AUa3-2). 
 
� Mesures compensatoires 
� Néant 

 
 

E. Démographie (évolution démographique, taux de variation, 
âge de la population, taille des ménage) 

 
� Le passage d’un secteur en zone N en zone AUa et la modification de ses limites 

 
La possibilité d’aménagement sur ce secteur permettra la construction de nouvelles habitations, 
ayant un impact sur l’accueil de population, estimée à une centaine d’habitants, confortant 
l’essor démographique important de ces dernières années (augmentation de 66% entre 2008 et 
2012). La réalisation de terrains à bâtir sur Villedoux permettra la venue notamment de jeunes 
ménages, et permettra ainsi de contrecarrer le vieillissement de la population. 

� Impact positif 
 
 

� Le passage d’un secteur en zone AUb en zone N, en contrepartie de la superficie en 
zone N  

Ce point de la révision allégée du PLU de Villedoux n’entraine aucune incidence sur la 
démographie. 

� Impact nul 
 

� La modification des emplacements réservés 
o Modification de la superficie de l’emplacement réservé n°2 (cheminement piéton et 

voirie) 

o Modification de la superficie et de la destination de l’emplacement réservé n°4 (« salle 

polyvalente » devient « équipements publics ») 

o Modification de l’emplacement réservé n°8 (voie de contournement de Villedoux) 

La modification de ces emplacements réservés n’aura aucun impact sur la démographie. 
� Impact nul 

 
 
� Mesures associées pour la démographie 
 
Les impacts étant nuls ou positifs, aucune mesure n’est à prévoir pour cette thématique. 
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F. Habitat (le parc de logements, la production de logements 
neufs, le statut d’occupation, la taille des logements) 

 
� Le passage d’un secteur en zone N en zone AUa et la modification de ses limites 

 
La possibilité de réaliser un quartier d’habitations sur ce secteur permettra d’établir un lien entre 
les quartiers déjà existants, notamment « La Limousinière » et « Le Vignaud », et la plaine de 
jeux existante. La volonté est de créer une certaine mixité en termes de logements, et ce dans le 
but de faire valoir une mixité intergénérationnelle, avec des espaces communs de qualité dont la 
définition et la fonctionnalité seront clairement définies. L’objectif est de tendre vers une densité 
de 23 logements /ha afin d’être en concordance avec le PLUi-H en cours d’élaboration. 
 

� Impact positif 
 

� Le passage d’un secteur en zone AUb en zone N, en contrepartie de la superficie en 
zone N  

Ce point de la révision allégée du PLU de Villedoux n’entraine aucune incidence sur l’habitat. 
� Impact nul 

 
� La modification des emplacements réservés 

o Modification de la superficie de l’emplacement réservé n°2 (cheminement piéton et 

voirie) 

o Modification de la superficie et de la destination de l’emplacement réservé n°4 (« salle 

polyvalente » devient « équipements publics ») 

o Modification de l’emplacement réservé n°8 (voie de contournement de Villedoux) 

La modification de ces emplacements réservés n’aura aucun impact sur l’habitat. 
� Impact nul 

 
 
� Mesures associées pour l’habitat 
 
Les impacts étant nuls ou positifs, aucune mesure n’est à prévoir pour cette thématique. 
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G. Les activités (population active, taux d’activité, taux 
d’emploi, migrations domicile-travail) 

 
� Le passage d’un secteur en zone N en zone AUa et la modification de ses limites 

 
La possibilité de réaliser un lotissement d’habitations sur ce secteur permettra notamment la 
venue de jeunes ménages, et permettra ainsi une augmentation de la population active. 

� Impact positif 
Toutefois, la venue de ces nouveaux ménages sur Villedoux pourra entrainer une augmentation 
des trajets domicile-travail, et donc du trafic routier. 

� Impact faible 
 

� Le passage d’un secteur en zone AUb en zone N, en contrepartie de la superficie en 
zone N  

Ce point de la révision allégée du PLU de Villedoux n’entraine aucune incidence sur les activités. 
� Impact nul 

 
� La modification des emplacements réservés 

o Modification de la superficie de l’emplacement réservé n°2 (cheminement piéton et 

voirie) 

o Modification de la superficie et de la destination de l’emplacement réservé n°4 (« salle 

polyvalente » devient « équipements publics ») 

o Modification de l’emplacement réservé n°8 (voie de contournement de Villedoux) 

La modification de ces emplacements réservés n’aura aucun impact sur les activités. 
� Impact nul 

 
 
� Mesures associées pour les activités 
Les mesures prises suite à l’augmentation du trafic ont été énumérées dans le paragraphe sur le 
cadre de vie. 
Les autres impacts étant nuls ou positifs, aucune mesure n’est à prévoir pour cette thématique. 
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H. L’activité agricole 
 

� Le passage d’un secteur en zone N en zone AUa et la modification de ses limites 
 
Ce secteur, pourtant aujourd’hui utilisé pour l’activité agricole, est classé en zone naturelle du 
PLU. Sa conversion en zone à urbaniser amène une réduction des espaces agricoles et/ou 
naturelles, suivant que l’on se positionne sur le document de planification ou l’occupation des 
sols réelle. 

� Impact fort 
 

� Le passage d’un secteur en zone AUb en zone N, en contrepartie de la superficie en 
zone N  

Ce point de la révision allégée du PLU de Villedoux entraine une augmentation des zones 
naturelles sur ce secteur. 

� Impact positif 
 

� La modification des emplacements réservés 
o Modification de la superficie de l’emplacement réservé n°2 (cheminement piéton et 

voirie) 

L’augmentation de cet emplacement réservé pourra entrainer une diminution de la superficie 
agricole. 

� Impact faible 
 

o Modification de la superficie et de la destination de l’emplacement réservé n°4 (« salle 

polyvalente » devient « équipements publics ») 

o Modification de l’emplacement réservé n°8 (voie de contournement de Villedoux) 

La modification de ces emplacements réservés n’aura aucun impact sur l’activité agricole. 
� Impact nul 

 
 
� Mesures associées pour l’activité agricole 
 

� Mesures d’évitement 
� Néant 
 
� Mesures de réduction 
� Néant 
 
� Mesures compensatoires 
� La diminution de la superficie utilisées pour l’agriculture (zone N du secteur qui passe ne zone AUa) sera 
contrecarrée par la superficie gagnée en zone N, initialement prévue en zone AUb. 
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V. SUIVI DES IMPACTS DE LA REVISION ALLEGEE DU PLU 
 
Il est bon de rappeler que « lorsqu'un PLU fait l'objet d'une évaluation environnementale, la 
commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération 
portant approbation (ou de la dernière délibération portant révision de ce plan), à une analyse 
des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement et de la maîtrise 
de la consommation des espaces ». A ce titre, le rapport de présentation devra comporter une 
liste d'indicateurs pour effectuer l’analyse du suivi des impacts de la révision allégée du PLU. 
 

A. Présentation des indicateurs sélectionnés 
Les thèmes abordés dans ce chapitre sont ceux mentionnés dans le cadre du PADD et qui sont 
liés à la révision allégée du PLU. 
 

Thème du PADD Impact suivi Indicateur Définition Fréquence Source 

Le 
développement 
maitrisé du bourg 

Densification interne 
au bourg 

Suivi de la 
consommation de 
l’espace en interne 

Surface de dents 
creuses non 
urbanisées 

Durée du 
PLU Commune 

Densification par 
extension du bourg 

Suivi de la 
consommation de 
l’espace en extension 

Surface externe au 
bourg et non 
urbanisée 

Annuelle Commune 

La protection de 
l’activité agricole 

Développement des 
exploitations 
agricoles éloignées 
des habitations, 
hors du bourg et 
hors secteurs 
Natura 2000 

Suivi du 
développement de 
ces exploitations 
agricoles 

SAU communale / 
surface du zonage 
Agricole 

Durée du 
PLU 

RGA 
(Recensem
ent Général 
Agricole) 

Préservation des 
espaces naturels 
et des paysages 

Zones naturelles Suivi des superficies 
en zones naturelles 

Surfaces en 
secteurs N (N, Ne, 
Nh, Np, Nt, Ny) 

Durée du 
PLU Commune 

Espaces Boisés 
Classés au titre des 
articles L.130-1 et 
L.146-6 du Code de 
l’Urbanisme 

Suivi de surface des 
boisements classés 
en EBC 

Surface des EBC Durée du 
PLU Commune 

Itinéraires piétons 
assurant également 
un traitement 
homogène de la 
limite Est de 
l’urbanisation 

Suivi du linéaire des 
itinéraires piétons en 
limite Est de 
l’urbanisation 

Mètres linéaire de 
cheminements 
piétons bénéficiant 
d’un traitement 
paysager 

Durée du 
PLU Commune 

La préservation 
des ressources 

La capacité de la 
station d’épuration 

Suivi du nombre 
d’équivalents-
habitants raccordés à 
cette station 
d’épuration par 
rapport à la capacité 
de cette dernière 

Nombre 
d’équivalents-
habitants raccordés 
à cette station 
d’épuration 

Annuelle Commune 

La gestion des eaux 
pluviales 

Les projets intégrant 
une absorption totale 
des eaux pluviales 
sur le terrain 
d’assiette du projet 

Superficies de 
projets intégrant 
une absorption 
totale des eaux 
pluviales sur le 
terrain d’assiette du 
projet 

Annuelle Commune 
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B. Justification des indicateurs 
 
Les indicateurs ont été sélectionnés de sorte à retenir : 

- Les plus pertinents pour la commune, 
- Les plus simples à renseigner / utiliser, 
- Les plus représentatifs des enjeux et problématiques du territoire communal. 

 
 

VI. METHODOLOGIE DE TRAVAIL 
 
La réalisation de cette évaluation environnementale de la révision allégée du PLU de Villedoux a 
été menée conformément à l’article R151-3 du Code de l’Urbanisme, et en lien très étroit avec le 
rapport de présentation du PLU. Toutefois, l’état initial, c’est-à-dire le diagnostic, a fait l’objet 
d’une reprise afin de mieux cibler les secteurs liés à cette révision allégée. 
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VII. RESUME NON TECHNIQUE 
 

A. Introduction 
 
Le Conseil Municipal a décidé de procéder à une révision allégée de son PLU, entérinant cette 
décision par délibération en date du 31 Aout 2015.  
 
La Communauté de Communes Aunis Atlantique a décidé de poursuivre cette révision par 
délibération du 9 novembre 2016. 
 
La présence de zones Natura 2000 sur le territoire communal implique la réalisation d’une 
évaluation environnementale de la révision allégée du PLU. 
 

B. Objectifs de la révision allégée du PLU 
 
La révision allégée du PLU porte sur : 

- Le passage d’un secteur en zone Naturelle (N) en zone AUa (A Urbaniser, ouverte à 
l’urbanisation, sous forme d’opération d’ensemble) et la modification de ses limites, et ce 
afin de rendre compatible le plan de zonage et le PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables), et rendre possible un projet d’aménagement de lotissement 
d’habitations, 

- Le passage d’une partie d’un secteur en zone AUb en zone N, en compensation de la 
superficie du secteur en zone N, objet de la révision, 

- La modification et /ou la mise à jour des emplacements réservés n°2, 3, 4 et 8, afin de 
permettre un accès à la nouvelle zone AUa. 
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C. Evaluation environnementale de la révision allégée du PLU 
 
Les impacts de la révision allégée du PLU sur l’environnement ont été classés : nul, faible, moyen ou fort, ou au contraire, positif. 
Pour chacune de ces thématiques, les mesures associées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences du projet de révision allégée du 
PLU sur l’environnement ont été décrites.  
 
 

  
Impact 

Mesures 

D’évitement De réduction De compensation 

Milieu 
physique 

Faible à 
positif 

- Interdiction de certaines constructions, 
- Prise en compte du niveau de la nappe 
- Respect de la pente naturelle du terrain 
- Gestion des eaux pluviales conformément au 

PLU, 
- Auto-épuration des eaux pluviales recueillies 

- Transfert des éventuels excédents de 
déblais en décharge agréée s’ils ne 
peuvent être réutilisés sur place, 

- Infiltration des eaux pluviales sur le site. 
Débit de fuite autorisé dans le cas d’une 
impossibilité technique 

/ 

Milieu 
biologique 

Moyen 
à positif 

- Interdiction de certaines constructions, 
- Infiltration des eaux pluviales sur place avec 

auto-épuration, 
- Conservation ou restitution des haies 

existantes 
- Respect d’un minimum de 10% d’espaces 

verts et aires de jeux dans le cadre d‘un 
aménagement d’ensemble. 

- Infiltration des eaux pluviales sur le site. 
Débit de fuite autorisé dans le cas d’une 
impossibilité technique 

/ 

Paysage et 
patrimoine 

Faible à 
positif 

- Interdictions de certaines occupations des sols 
non compatibles avec le paysage pavillonnaire 
local 

- Respect des orientations d’aménagement 
dans le cas d’opérations d’aménagement 
d’ensemble, notamment le traitement 
paysager de la frange urbaine 

- Respect des règles d’implantation des 
constructions et des règles relative à la 
hauteur maximale et l’aspect extérieur des 
constructions 

/ / 
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Cadre de vie / 
activités 

Moyen 
à positif 

- Interdictions de certaines occupations des sols 
non compatibles avec le secteur pavillonnaire 
local 

- Respect de l’article Aua4 du PLU 

- Respect des largeurs d’emprise des 
voiries mentionnées dans le PLU 

/ 

Démographie 
Nul à 
positif 

/ / / 

Habitat 
Nul à 
positif 

/ / / 

Activité 
agricole 

Fort à 
positif 

/ / 

- La diminution de la superficie utilisées 
pour l’agriculture (zone N du secteur qui 
passe ne zone AUa) sera contrecarrée 
par la superficie gagnée en zone N, 
initialement prévue en zone AUb 
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D. Suivi des impacts de la révision allégée du PLU 
La liste des indicateurs retenus pour avoir un suivi de l’impact de la révision allégée du PLU 
sur l’environnement sont les suivants : 

- Suivi de la consommation de l’espace en interne 
- Suivi de la consommation de l’espace en extension 
- Suivi de l’implantation de nouvelles entreprises 
- Suivi du développement de ces exploitations agricoles 
- Suivi des superficies en zones naturelles 
- Suivi de surface des boisements classés en EBC 
- Suivi du linéaire des itinéraires piétons en limite Est de l’urbanisation 
- Suivi des extensions urbaines sur ces secteurs à risques 
- Suivi du nombre d’équivalents-habitants raccordés à cette station d’épuration par 

rapport à la capacité de cette dernière 
- Suivi des projets intégrant une absorption totale des eaux pluviales sur le terrain 

d’assiette du projet 
 
 

E. Articulation du PLU avec les documents de portée 
supérieure 

 
L’évaluation environnementale de la révision allégée du PLU est compatible et prend en 
considération l’ensemble de ces documents de portée supérieure. 
 




