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Le présent document vise à énoncer les choix de constructibilité octroyés au sein des différentes zones A et N du 

territoire, notamment au sein de certains Secteurs de Tailles et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL).  

I. Justification des choix relatifs aux STECAL activités retenus 
 

 

Extrait du code de l’urbanisme – Article L.151-13 : 

A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil 

limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 

a) Des constructions ; 

b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 

du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 

Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur 

insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il 

fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité 

auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. 

 

La mise en place de STECAL à vocation économique vise à admettre l’évolution des bâtiments nécessaires à 

l’activité (secteurs secondaires et tertiaires). Ainsi et en conformité avec les documents de rang supérieur, le PLUi-

H de Vie et Boulogne admet les extensions, les constructions nouvelles et annexes dans les secteurs dédiés au sein 

des communes. 

La volonté du PLUi-H est de laisser la possibilité aux activités d’évoluer tout en définissant des règles permettant 

d’encadrer leur développement.  

Le règlement de ces STECAL vise, conformément à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme à définir des règles 

spécifiques en matière de hauteur et d’implantation pour garantir le caractère limité de l’urbanisation de ces 

parcelles.  

La même logique que celle admettant les possibilités d’évolution pour les activités économiques (secteur primaire 

et secondaire) est appliquée pour les activités isolées spécifiques liées au tourisme, au loisirs, etc. Ces dernières 

font l’objet d’un repérage au plan de zonage afin de leur permettre d’évoluer dans les limites définies au règlement. 

L’ensemble de ces activités localisées en campagne sont autant d’éléments participants à l’image et à la dynamique 

économique du territoire.  

Le présent document vise à exposer l’ensemble des choix réalisés permettant de justifier de la mise en place de 

STECAL liés à des vocations spécifiques. L’objectif est d’expliciter la vocation des zones en question ainsi que 

les dispositions règlementaires encadrant le développement de chaque activité.  

Les projets présentés ci-après n’ont pas de valeur règlementaire spécifique, ils sont des indicateurs des projets 

énoncés à un moment « T » sur le territoire. Le règlement de chaque zone reste le seul outil contractuel d’analyse 

des possibilités de constructions.  
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1. Zones Ae : espaces voués au développement d’activités 

économiques (secteur secondaire et tertiaire) 
Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées repérés au plan de zonage sous la dénomination « Ae » ont 

fait l’objet d’un repérage spécifique mené en lien avec les élus. Ils ne constituent pas un inventaire exhaustif de 

l’ensemble des artisans localisés en dehors des enveloppes urbaines, mais un repérage précis et concerté des 

artisans susceptibles de porter un projet d’agrandissement ou d’évolution au cours des 10 prochaines années.  

Ainsi et au regard de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, le PLUi-H définit 21 STECAL à vocation 

activité, dit « Ae ». Le règlement leur octroie les possibilités d’évolution suivantes : 

 Détail du règlement de la zone Ae et adéquation avec les exigences du code de l’urbanisme 

en matière de règles d’implantation 

Article A 1 : Destinations 

et sous-destinations 

 

L’extension et annexe mesurées des constructions à vocation d’activités du secteur 

secondaire ou tertiaire sous réserve de ne pas contraindre les activités agricoles 

environnantes. L’emprise au sol sera limitée à 50% de l’emprise au sol des constructions 

édifiées à la date d’approbation du PLUi-H.  

 

Article A 3 : Implantation 

des constructions par 

rapport voies publiques 

ou privées, ouvertes à la 

circulation motorisée 

Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait d’au moins 3 mètres 
par rapport aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation motorisée, qu’elles soient 

existantes, à élargir ou à créer. 

 

Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des 

constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en prolongement desdites 

constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.  

Un recul particulier est demandé pour les constructions implantées le long des routes 

départementales. 

Article A 4 : Implantation 

des constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Pour les activités, les constructions doivent être édifiées soit : 

o en limite séparative si la partie située en limite est composée d’un mur coupe- feu. Le mur 

coupe-feu ne sera pas exigé pour les implantations en limites des voies ouvertes à la 

circulation, considérées comme séparatives car ne supportant pas l’accès principal au 

terrain ; 

o en retrait sur une limite ou sur les limites séparatives. Dans ce cas, le retrait ne doit pas 

être inférieur à 3 mètres. 

Dans le cadre de nouvelles constructions, une implantation spécifique pourra être demandée 

pour maintenir l’harmonie de l’ensemble.  

 

Article A 5 : Hauteur 

maximale des 

constructions 

 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.  

 

Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale 

autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.  

Article A 7 : Emprise au 

sol, espaces libres et 

plantations 

 

A minima, le revêtement des stationnements employés et visiteurs seront perméables sauf : 

o en cas de reconstruction à l'identique d'un bâtiment préexistant ; 

o pour les espaces de logistique, de livraison et de stationnement pour les poids lourds. 

Ces espaces perméables devront être paysagers et utiliser des matériaux drainants (alvéole, 

noues, fossés enherbés, etc.). 
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1.1. Aizenay  

 

Emprise du secteur 

(ha) 

0.3 ha  

Nature de l’activité Abattoir - SARL ABATTOIR BROCHARD, société à responsabilité limitée 

unipersonnelle, en activité depuis 10 ans. 

Établie à AIZENAY (85190), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la 

transformation et conservation de la viande de volaille. Son effectif est compris entre 

6 et 9 salariés. 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. 
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Emprise du secteur 

(ha) 

2.3ha  

Nature de l’activité Paysagiste–pépinière - JARDINS DE VENDEE, société par actions simplifiée en 

activité depuis 15 ans. 

Installée à AIZENAY (85190), elle est spécialisée dans le secteur d'activité des 

services d'aménagement paysager. Son effectif est compris entre 20 et 49 salariés 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. 
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Emprise du secteur 

(ha) 

1.25 ha 

Nature de l’activité Activité de restauration et traiteur - LA FORET - PRAUD FRERES, société à 

responsabilité limitée active depuis 15 ans. Établie à AIZENAY (85190), elle est 

spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration traditionnelle. Son effectif est 

compris entre 6 et 9 salariés. 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. 
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1.2. Le Poiré-sur-Vie  

 

Emprise du secteur 

(ha) 

0.8 ha 

Nature de l’activité 3 entreprises au sein des bâtiments : SAINT-JEAN D-M, société civile immobilière 

est active depuis 2 ans, secteur d'activité de la location de terrains et d'autres biens 

immobiliers de réparation automobile. AJL AUTO, société à responsabilité limitée 

unipersonnelle est en activité depuis le 22/10/2018, commerce de voitures et de 

véhicules automobiles légers. 

MARQU'AUTO, société par actions simplifiée est en activité depuis le 13/12/18, 

entretien et réparation de véhicules automobiles légers. 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. 
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1.3. Bellevigny  

 

Emprise du secteur 

(ha) 

0.5 ha 

Nature de l’activité Carrosserie - SARL GARAGE MANDIN, société à responsabilité limitée est en 

activité depuis 8 ans, elle est spécialisée dans le secteur d'activité de l'entretien et 

réparation de véhicules automobiles légers. 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. 
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Emprise du secteur 

(ha) 

0.5 ha 

Nature de l’activité Vente et gestion de distributeurs de produits de boulangerie. Sté PATISMATIQUE, 

société par actions simplifiée est en activité depuis 11 ans, elle est spécialisée dans le 

secteur d'activité de la vente par automates et autres commerces de détail hors 

magasin, éventaires ou marchés. Son effectif est compris entre 10 et 19 salariés. 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. 
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Emprise du secteur 

(ha) 

0.5 ha 

Nature de l’activité Entreprise de travaux publics. SAS TPRV, société par actions simplifiée est active 

depuis le 01/09/2019. Elle est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de 

terrassement courants et travaux préparatoires. 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. 
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1.4. Les Lucs-sur-Boulogne  

 

Emprise du secteur 

(ha) 

1.6 ha 

Nature de l’activité Maçonnerie générale et gros œuvres du bâtiment - SAS MORISSET, société par 

actions simplifiée est en activité depuis 16 ans. Elle est spécialisée dans le secteur 

d'activité des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Son effectif 

est compris entre 50 et 99 salariés. 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. 
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Emprise du secteur 

(ha) 

1.2 ha 

Nature de l’activité Menuiserie - SARL SCOP LE RABOT VENDEEN, société coopérative et participative 

exploitée sous forme de société à responsabilité limitée est active depuis 34 ans. Elle est 

spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de menuiserie bois et pvc. Son effectif est 

compris entre 10 et 19 salariés.  

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site. Une réserve foncière de 2500m² a été 

prévue pour des besoins de stockage ou d’extension de l’activité. Ces aménagements ont 

été pré-localisés au Nord-Ouest de l’emprise délimitée. Lors de l’élaboration du PLUi-H, 

ce secteur économique a été retravaillé pour permettre d’accompagner l’optimisation de la 

zone existante sans consommation d’espace agricole et naturel.  
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1.5. Apremont  

 

Emprise du secteur 

(ha) 

3.3 ha 

Nature de l’activité Entreprise de soutien aux cultures - SARL RENAUD, société à responsabilité limitée 

est active depuis 22 ans. Elle est spécialisée dans le secteur des activités de soutien 

aux cultures. Son effectif est compris entre 20 et 49 salariés. 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. 
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Emprise du secteur 

(ha) 

1.6 ha  

Nature de l’activité Ancienne discothèque qui a toujours une licence 4, mais qui ouvre occasionnellement. 

Projet exprimé Transfert d'une activité existante de fabrication de kits de brassage de bières et projet 

de production de bières artisanales avec espace vente à emporter et dégustation, cours 

de brassages, culture de houblons.  
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Emprise du secteur 

(ha) 

0.3 ha  

Nature de l’activité Entreprise de travaux de démolition - MAC' TP, société à responsabilité limitée est 

en activité depuis 12 ans. Elle est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de 

démolition. Son effectif est compris entre 3 et 5 salariés. 

Projet exprimé Entreprise spécialisée dans les travaux de démolition. Le site actuel ne permet pas de 

répondre au développement de l’entreprise. Des besoins d’extension du bâtiment et 

l’aménagement d’espaces de stockage sont nécessaire pour pérenniser le 

développement de l’activité. 
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Emprise du secteur (ha) 0.35 ha  

Nature de l’activité Entreprise d’élagage - TEAM ELAGAGE, société à responsabilité limitée est 

active depuis 8 ans. Elle est spécialisée dans le secteur d'activité des services de 

soutien à l'exploitation forestière. Son effectif est de 9 salariés. 

Projet exprimé Le site actuel ne permet pas de répondre au développement de l’entreprise. Des 

besoins d’extension du bâtiment et l’aménagement d’espaces de stockage sont 

nécessaire pour pérenniser le développement de l’activité. L’entreprise a été 

reprise en 2019. La bâtiment existant a été réhabilité. L’entreprise est en 

développement (8 personnes en 2019, 9 salariés en 2020) est à besoin d’un 

bâtiment supplémentaire pour un atelier de réparation des outils et des véhicules.  
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1.6. Beaufou 

 

Emprise du secteur 

(ha) 

0.1ha  

Nature de l’activité Couvreur - DUPONT COUVERTURE, société à responsabilité limitée 

unipersonnelle est en activité depuis 4 ans. Elle est spécialisée dans le secteur 

d'activité des travaux de couverture par éléments. Son effectif est compris entre 1 et 

2 salariés. 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. 
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Emprise du secteur 

(ha) 

1 ha  

Nature de l’activité Travaux agricoles et publics - E.T.A.R. BIRON MICHEL & FILS, société à 

responsabilité limitée est en activité depuis 18 ans. Elle est spécialisée dans le secteur 

des activités de soutien aux cultures. Son effectif est compris entre 1 et 2 salariés. 
Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. 
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1.7. Palluau 

 

Emprise du secteur 

(ha) 

5.7ha  

Nature de l’activité Transformateur électrique 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. 
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1.8. Saint-Denis-la-Chevasse 

  

Emprise du secteur 

(ha) 

0.57ha  

Nature de l’activité Centre de secours  

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. 
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Emprise du secteur 

(ha) 

0.21ha  

Nature de l’activité Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment- BFM MACONNERIE, 

société à responsabilité limitée unipersonnelle est en activité depuis 4 ans 

(01/01/2015). Localisée à SAINT DENIS LA CHEVASSE (85170), elle est 

spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre 

de bâtiment. 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. 
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Emprise du secteur 

(ha) 

1.1 ha  

Nature de l’activité 2 entreprises au sein des bâtiments: GARAGE BOUYER, société à responsabilité 

limitée est en activité depuis 16 ans, elle est spécialisée dans le secteur d'activité de 

l'entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Son effectif est compris entre 

3 et 5 salariés. SARL A2TP, société à responsabilité limitée unipersonnelle est active 

depuis 5 ans, elle est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de terrassement 

courants et travaux préparatoires. Son effectif est compris entre 1 et 2 salariés. 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. 
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Emprise du secteur 

(ha) 

0.1 ha  

Nature de l’activité Travaux de menuiserie - FRAPPIER HENRI, société à responsabilité limitée est 

active depuis 12 ans, elle est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de 

menuiserie bois et pvc. 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. 
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1.9.  Saint-Etienne-des-Bois  

 

Emprise du secteur 

(ha) 

0.27ha  

Nature de l’activité Activité artisanale : forge.  

Projet exprimé Le site est une ancienne forge. La commune a le projet de réhabiliter ce site. Le projet 

de la commune est d’accueillir du public sur le site afin de faire découvrir cette 

activité.  
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2. Les zones Nt : espaces voués à accueillir des activités en lien avec 

le tourisme 
Au sein des espaces Nt on retrouve des activités variées : campings, hôtels, restaurants, sites touristiques, salle de 

réception, musée, divers. L’ensemble de ces activités ont comme point commun de participer à l’attractivité 

touristique du territoire. Comme énoncé dans le PADD, le tourisme a vocation à être perçu sur le territoire garant 

de la diversité économique du territoire. Aussi, le règlement, via la mise en place de STECAL Nt permet aux 

activités touristiques implantées sur le territoire de se développer. 

On dénombre sur le territoire 20 sites Nt et Ntz, leurs vocations sont décrites ci-après.  

 Détail du règlement de la zone Nt et Ntz et adéquation avec les exigences du code de 

l’urbanisme en matière de règles d’implantation 

Article N 1 : 

Destinations et sous-

destinations 

 

Les constructions, installations et ouvrages liés à une activité touristique (hébergement 

touristique, musée, restaurant…) ainsi que les activités de services, type salles de 

réception, sont autorisés à condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage du 

site ;  
Hors d’un secteur couvert par un OAP sectorielle, l’emprise au sol est limitée à 10 % du 

périmètre du sous-secteur dans une limite de 500 m² maximum ; 

La réalisation d’extensions ou annexes aux bâtiments liés à une activité touristique 

(hébergement touristique, musée, restaurant…) ainsi que les activités de services, type salles 

de réception dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas la qualité du site.  

Hors d’un secteur couvert par un OAP sectorielle, l’emprise au sol est limitée à 10 % du 

périmètre du sous-secteur dans une limite de 500 m² maximum. 

Les aires de stationnement à condition que le revêtement de ces aires soit perméable. 

Un recul particulier est demandé pour les constructions implantées le long des routes 

départementales. 

 

Article N 3 : 

Implantation des 

constructions par 

rapport voies publiques 

ou privées, ouvertes à la 

circulation motorisée 

Par rapport aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation motorisée, qu’elles soient 

existantes, à élargir ou à créer, les constructions nouvelles doivent être implantées soit :  

o -en limite  

o en retrait d’au moins 3 mètres. 
 

Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des 

constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en prolongement desdites 

constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. 

 

Un recul particulier est demandé pour les constructions implantées le long des routes 

départementales. 

Article N 4 : 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Les constructions nouvelles doivent être implantées en limite ou en retrait d’au moins 3 mètres 

par rapport aux limites séparatives. 

Article N 5 : Hauteur 

maximale des 

constructions 

 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.  

 

Article N 7 : Emprise au 

sol, espaces libres et 

plantations 

 

Hors d’un secteur couvert par un OAP sectorielle, l’emprise au sol des nouvelles constructions 

est limitée à 10% du périmètre du sous-secteur dans une limite de 500 m² maximum. 
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2.1. Aizenay 

 

Emprise du secteur 

(ha) 

1.3ha  

Nature de l’activité Camping - le Pré de La Fontaine : camping ** et gîte *** le Pré de La Fontaine à la 

Dubière, créé il y a 20 ans. 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant 
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2.2. Le Poiré-sur-Vie  

 

Emprise du secteur 

(ha) 

3.8 ha et 1 ha  

Nature de l’activité Hébergement – Gîtes – Renaud Philippe, salle d'accueil de groupe (actuellement 

exploitée en école), possibilité d'hébergement atypiques (yourtes, cabanes…) 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant.  
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Emprise du secteur 

(ha) 

1 ha  

Nature de l’activité Restaurant Val de Vie - entrepreneur individuel est actif depuis 14 ans, il est 

spécialisé dans le secteur d'activité de la restauration traditionnelle. Son effectif est 

compris entre 3 et 5 salariés. 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. Un projet d’implantation 

de HLL en lien avec l’activité de restauration et de salle des fêtes est envisagé.  
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Emprise du secteur 

(ha) 

1,7 ha  

Nature de l’activité Entreprise d’évènementiel - Mr Gérard MOIZEAU, offrir la possibilité d'implanter 

des hébergements atypiques (chalet, yourte…) non permanent de tourisme.  

Projet exprimé La délimitation de l’emprise s’appuie sur l’activité existante et la parcelle 

artificialisée. Le projet consiste à compléter l’offre offre de service existante via un 

projet hébergement touristique qui se localiserait sur l’emprise existante. 
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Emprise du secteur 

(ha) 

1 ha  

Nature de l’activité Hébergement touristique – gîte -  

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. 
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Emprise du secteur 

(ha) 

0.8ha  

Nature de l’activité Hébergement touristique – gîte - Mr et Mme  MANDELLI Didier 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. En complément de 

l’activité de gite présente sur le site, un projet d’hébergement insolite sera compris 

dans l’emprise du site. 
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2.3. Les-Lucs-sur-Boulogne  

 

Emprise du secteur 

(ha) 

1.2 ha  

Nature de l’activité Hébergement touristique – Gite - LAETITIA SZWED EVENTS, société par actions 

simplifiée à associé unique est active depuis 4 ans, elle est spécialisée dans le secteur 

d'activité de l'organisation de foires, salons professionnels et congrès. 

Projet exprimé Projet de gites et de salle de réception au sein des bâtiments existants et installation 

d’hébergement insolite sur l’emprise du site. 

Projet complet visant à accueillir un public divers (sportifs, salarié, particulier etc…).  
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2.4. Apremont  

 

Emprise du secteur 

(ha) 

11.8 ha  

Nature de l’activité Camping de plein air « les Prairies du Lac » SARL INTERNATIONAL CAMPING, 

société par actions simplifiée est active depuis 31 ans, elle est spécialisée dans le 

secteur d'activité des terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de 

loisirs. Son effectif est compris entre 6 et 9 salariés. 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. Pas de projet d’extension 

du camping. 
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Emprise du secteur 

(ha) 

0.4 ha  

Nature de l’activité Hébergement - gîte et salle de réception.  

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant, projet d'hébergement 

insolite à vocation touristique. 
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Emprise du secteur 

(ha) 

4.1 ha  

Nature de l’activité Camping de plein air - CAMPING LES CHARMES, entrepreneur individuel est en activité 

depuis 21 ans, société spécialisée dans le secteur d'activité des terrains de camping et parcs 

pour caravanes ou véhicules de loisirs. Son effectif est compris entre 1 et 2 salariés. 

Projet exprimé L’emprise correspond à un projet d’extension du camping existant. Il est projeté 

l’agrandissement de 44 emplacements de la capacité d’hébergement du camping d’ici 2 ans.  

Les parcelles concernées appartiennent au camping et ne sont pas exploitées.  

La station de lagunage sera redimensionnée pour recevoir le projet d’extension. 
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Emprise du secteur 

(ha) 

7,2 ha  

Nature de l’activité Hébergement atypique - Camping de plein air 

Projet exprimé Projet de création de Parc résidentiel de loisirs. L’aménagement du site projeté intègre 

les éléments naturels structurants. L’artificialisation du site sera limitée. Les espaces 

carrossables sont restreints et localisés sur le Nord du site. Le projet vise un 

développement d’un tourisme de nature. Ce projet s’inscrit dans la stratégie 

touristique de l’intercommunalité et dans le projet politique du PLUi-H 

puisqu’Apremont a été ciblé comme pôle majeur pour le développement de 

l’économique touristique de Vie et Boulogne.  

 

Ce projet d’envergure est encadré en le PLUi-H par des principes d’Orientation 

d’Aménagement et de Programmation afin de garantir la qualité du projet touristique 

mais avant tout la protection et la mise en valeur de ce site naturel. 
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2.5. Beaufou  

 

Emprise du secteur 

(ha) 

0,8 ha  

Nature de l’activité Accrobranche – ARBORETOM, créée le 09-05-2018, son activité est les services 

d'aménagement paysager et grimpe et pique-niques perchés dans les arbres. 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant.  
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2.6. La Genétouze 

 

 

Emprise du secteur 

(ha) 

0.3 ha  

Nature de l’activité Service de traiteur - Mr Pascal TRICHET, entrepreneur individuel société active 

depuis 5 ans, elle est spécialisée dans le secteur d'activité des services des traiteurs. 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. 
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2.7. Maché  

 

Emprise du secteur 

(ha) 

0.1 ha  

Nature de l’activité Activité culturelle 

Projet exprimé Projet de musée du jouet dans un bâtiment existant dans le hameau.  
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Emprise du secteur (ha) 0.4 ha  

Nature de l’activité Activité récréative et touristique.  

Projet exprimé Site du Moulin à eau qui est utilisé pour des manifestations publiques. Le projet est de permettre 

l’implantation d’un restaurant et un débit de boisson de type guinguette. Ce projet s’inscrit dans 

la stratégie touristique de l’intercommunalité. 
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2.8. Saint-Denis-La-Chevasse  

 

Emprise du secteur 

(ha) 

3 ha  

Nature de l’activité Hébergement touristique - CHATEAU DU BREUIL, société par actions simplifiée 

en activité depuis 18 ans, elle est spécialisée dans le secteur d'activité de 

l'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée. Son effectif est 

compris entre 1 et 2 salariés. Château du Breuil. 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. 
 

2.9. Saint-Etienne-du-Bois 
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Emprise du secteur 

(ha) 

0.89ha  

Nature de l’activité Hébergement touristique – Gîte – la Loubisse. 

Projet exprimé Projet de gîtes et de salle de réception au sein des bâtiments existants – pas de projet 

de constructions neuves.  
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Emprise du secteur 

(ha) 

1,1 ha  

Nature de l’activité La Borderie de la Marchaizière : chambres et tables d'hôtes depuis 01/06/2007. 

Projet exprimé Développement de l’activité d’hébergement touristique notamment l’installation 

d’habitat insolite. En 2015, une DP a été délivrée pour autoriser l’installation de 5 

HLL. Ces installations s’effectueront sur l’emprise délimitée.  
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3. Les zones Nl 
Les zones Nl correspondent à des espaces récréatifs aux fonctions variées, tels que des terrains de moto-cross, 

d’accrobranche, etc. Au sein de ces espaces, l’objectif est de permettre des aménagements ponctuels permettant le bon 

déroulement des activités. Les aménagements légers en lien avec la vocation de la zone sont également autorisés.  

On dénombre sur le territoire 8 sites Nl, leurs vocations sont décrites ci-après.  

 Détail du règlement de la zone Nl et adéquation avec les exigences du code de l’urbanisme 

en matière de règles d’implantation 

Article N 1 : 

Destinations et sous-

destinations 

 

Dans le sous-secteur Nl, à la condition de ne pas apporter de gêne à l’activité agricole et 

de respecter les distances de réciprocité selon l’article L111-3 du code rural : 

o Les constructions, installations et ouvrages liés à une activité de loisirs (ex : centre 

équestre, accrobranche, motocross…) et de détente en campagne sont autorisées à 

condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du 

paysage du site.  

o L’emprise au sol des nouvelles constructions est limitée à 10 % du périmètre du sous-

secteur dans une limite de 250 m² maximum ; 

o La réalisation d’extensions ou annexes aux bâtiments liés à une activité de loisirs et de 

détente dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas la qualité du site.  

o L’emprise au sol des nouvelles constructions est limitée à 10 % du périmètre du sous-

secteur dans une limite de 250 m² maximum ; 

o Les aires de stationnement à condition que le revêtement de ces aires soit perméable. 

Article N 3 : 

Implantation des 

constructions par 

rapport voies publiques 

ou privées, ouvertes à la 

circulation motorisée 

Par rapport aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation motorisée, qu’elles soient 

existantes, à élargir ou à créer, les constructions nouvelles doivent être implantées soit :  

o -en limite  

o en retrait d’au moins 3 mètres. 
 

Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des 

constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en prolongement desdites 

constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. 

 

Un recul particulier est demandé pour les constructions implantées le long des routes 

départementales. 

Article N 4 : 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Les constructions nouvelles doivent être implantées en limite ou en retrait d’au moins 3 mètres 

par rapport aux limites séparatives. 

Article N 5 : Hauteur 

maximale des 

constructions 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.  

 

Article N 7 : Emprise au 

sol, espaces libres et 

plantations 

L’emprise au sol des nouvelles constructions est limitée à 10 % du périmètre du sous-secteur 

dans une limite de 250 m² maximum. 
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3.1. Aizenay  

 

Emprise du secteur 

(ha) 

0.5 ha  

Nature de l’activité Lieu de réception de l'amicale des sapeurs-pompiers 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. Les sapeurs-pompiers 

s’entrainent à réaliser des manœuvres de type incendie, tronçonneuse, secours à la 

personne près d’un plan d’eau. L’aménagement d’un préau et de sanitaires sont en 

projet sur l’emprise du site délimitée. 
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Emprise du secteur (ha) 0.5 ha 

Nature de l’activité terrain de VTT des Vallées 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant.  
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3.2. Le Poiré-sur-Vie  

 

Emprise du secteur 

(ha) 

12.4 ha  

Nature de l’activité Terrain de moto-cross  

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. 
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3.3. Apremont  

 

Emprise du secteur 

(ha) 

8.6 ha  

Nature de l’activité Terrain de moto-cross - MOTO CLUB DE LA VIE, association déclarée en activité depuis 

35 ans, elle est spécialisée dans le secteur des activités de clubs de sports. 

Projet exprimé Sur le temps du PLUi-H, le circuit doit pouvoir évoluer pour pérenniser l’activité du site : 

installation de sanitaires, affouillements et exhaussements des sol, etc. La partie Est est 

nécessaire car elle est stratégique pour l’homologation du site et la pérennité du club. Le 

propriétaire-exploitant de ce secteur met à disposition ces parcelles chaque année au club 

du moto-cross. 
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3.4. Beaufou  

 

Emprise du secteur 

(ha) 

6ha  

Nature de l’activité Terrain de moto-cross  

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. 
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3.5. Maché  

 

Emprise du secteur 

(ha) 

4.7 ha  

Nature de l’activité Terrain de moto-cross de la Sigonnière mis en service en 1985. 

Projet exprimé Sur le temps du PLUi-H, le circuit doit pouvoir évoluer pour pérenniser l’activité du 

site : installation de sanitaires, affouillements et exhaussements des sol, etc. La partie 

Nord est un boisement protégé au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. 

Cette prescription limite donc l’impact de l’activité et préserve le boisement.  
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Emprise du secteur 

(ha) 

1.6ha  

Nature de l’activité Activité de loisirs localisée à la Grande Marchandière. 

Projet exprimé Projet d'accrobranche. L’aménagement du site est à mettre en lien avec la stratégie 

touristique de l’intercommunalité.  
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3.6. Palluau  

  

Emprise du secteur 

(ha) 

0.1ha  

Nature de l’activité Zone de loisir, aire de pique-nique. 

Projet exprimé Projet d’aménagement de sanitaires. 
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4. Les zones Nd : relatives à l’implantation de champs de panneaux 

photovoltaïques 
La zone Nd est très localisée, elle correspond à la mise en place de zonage permettant l’implantation de dispositifs 

d’énergies renouvelables tels que les panneaux photovoltaïques sur des terres n’étant plus cultivables (anciens sites de 

déchetteries, terres polluées…). La mise en place de zonage répond aux objectifs énoncés dans le PADD relatifs à la 

valorisation des énergies renouvelables.  

Au total, ce sont 1 sites Nd qui sont zonés au PLUi-H.   

 Détail du règlement de la zone Nd et adéquation avec les exigences du code de l’urbanisme en 

matière de règles d’implantation 

Article N 1 : 

Destinations et sous-

destinations 

 

Les installations et ouvrages liés à des dispositifs d’énergies renouvelables sont autorisés à 

condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage 

du site. 

Article N 3 : 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

publiques ou privées, 

ouvertes à la circulation 

motorisée 

Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait d’au moins 3 mètres par 

rapport aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient 

existantes, à élargir ou à créer. 

 

Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des 

constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en prolongement desdites constructions 

pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.  

Un recul particulier est demandé pour les constructions implantées le long des routes 

départementales.  

Article N 4 : 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Pour les activités, les constructions doivent être édifiées soit : 
o en limite séparative si la partie située en limite est composée d’un mur coupe-feu. Le mur 

coupe-feu ne sera pas exigé pour les implantations en limites des voies ouvertes à la 

circulation, considérées comme séparatives car ne supportant pas l’accès principal au terrain 

; 

o en retrait sur une limite ou sur les limites séparatives. Dans ce cas, le retrait ne doit pas être 

inférieur à 3 mètres. 

 

Dans le cadre de nouvelles constructions, une implantation spécifique pourra être demandée pour 

maintenir l’harmonie de l’ensemble. 

 
Ces règles ne s’appliquent pas :  

o aux équipements publics, collectifs ou d’intérêt général, pour lesquels l’implantation n’est pas 

règlementée, dans la mesure où celle-ci ne porte pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, 

à l’environnement et à la qualité des paysages ;  

Article N 5 : Hauteur 

maximale des 

constructions 

 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.  

 

Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée 

pour les extensions est celle du bâtiment existant.  

Article N 7 : Emprise au 

sol, espaces libres et 

plantations 

 

A minima, le revêtement des stationnements employés et visiteurs seront perméables sauf : 

o en cas de reconstruction à l'identique d'un bâtiment préexistant ; 

o pour les espaces de logistique, de livraison et de stationnement pour les poids lourds. 

 

Ces espaces perméables devront être paysagers et utiliser des matériaux drainants (alvéole, noues, 

fossés enherbés, etc.). 
 



Rapport de présentation – Annexe - STECAL  

 58  

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de présentation – Annexe - STECAL  

 59  

 

 

 

 

 

4.1. Beaufou  

 

Emprise du secteur 

(ha) 

2.3 ha  

Nature de l’activité Site d’installation photovoltaïque 

Projet exprimé A partir 1975, le site a été utilisé pour des activités de stockage et de démantèlement 

ainsi que de récupération de matières métalliques (ferrailleur, casse, auto). Les 

opérations de démontage étaient réalisées à l’air libre sans protections des sols.  

Jusqu’en 2012, le site était utilisé pour des activités de stockage de véhicules hors 

d’usage, de caoutchouc, de bois et de gravas. Le site n’a pas fait l’objet de mesures 

de dépollution.  

Pour accompagner la transition d’usage du site, un projet d’implantation de panneaux 

photovoltaïques des parcelles polluées est envisagé. 
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5. La zone Ned : zone naturelle liée au stockage de déchets ultimes 
Secteur lié aux centres de stockage de déchets ultimes de La Croix et de La Vergne à Grand’Landes. Le règlement 

de la zone permet les aménagements et constructions nécessaires à cette activité. 

 Détail du règlement de la zone Ned et adéquation avec les exigences du code de l’urbanisme en 

matière de règles d’implantation 

Article N 1 : 

Destinations et sous-

destinations 

 

En zone Ned :  

Les constructions et installations liées et nécessaires au stockage de déchets ultimes et à la production 

d'énergies renouvelables, et les équipements de services publics ou d’intérêt collectif. 

Article N 3 : 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

publiques ou privées, 

ouvertes à la circulation 

motorisée 

Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait d’au moins 3 mètres par rapport 

aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation motorisée, qu’elles soient existantes, à élargir 

ou à créer.  

Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des 

constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en prolongement desdites constructions 

pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.  

 

Ces règles ne s’appliquent pas :  

o aux équipements publics, collectifs ou d’intérêt général, pour lesquels l’implantation n’est pas 

règlementée, dans la mesure où celle-ci ne porte pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à 

l’environnement et à la qualité des paysages ;  

Article N 4 : 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Pour les activités, les constructions doivent être édifiées soit :  

o en limite séparative si la partie située en limite est composée d’un mur coupe-feu. Le mur coupe-

feu ne sera pas exigé pour les implantations en limites des voies ouvertes à la circulation, 

considérées comme séparatives car ne supportant pas l’accès principal au terrain ;  

o en retrait sur une limite ou sur les limites séparatives. Dans ce cas, le retrait ne doit pas être 

inférieur à 3 mètres.  

Dans le cadre de nouvelles constructions, une implantation spécifique pourra être demandée pour 

maintenir l’harmonie de l’ensemble.  

 

Ces règles ne s’appliquent pas :  

aux équipements publics, collectifs ou d’intérêt général, pour lesquels l’implantation n’est pas 

règlementée, dans la mesure où celle-ci ne porte pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à 

l’environnement et à la qualité des paysages ;  
Article N 5 : Hauteur 

maximale des 

constructions 

 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.  

 

Ces règles ne s’appliquent pas : 

o aux équipements publics, collectifs ou d’intérêt général, pour lesquels l’implantation n’est pas 

règlementée, dans la mesure où celle-ci ne porte pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à 

l’environnement et à la qualité des paysages ; 

Article N 7 : Emprise au 

sol, espaces libres et 

plantations 

 

A minima, le revêtement des stationnements employés et visiteurs seront perméables sauf : 

o en cas de reconstruction à l'identique d'un bâtiment préexistant ; 

o pour les espaces de logistique, de livraison et de stationnement pour les poids lourds. 

Ces espaces perméables devront être paysagers et utiliser des matériaux drainants (alvéole, noues, 

fossés enherbés, etc.). 
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Emprise du secteur 

(ha) 

10 ha  

Nature de l’activité Centre de stockage des déchets 

Projet exprimé Développement d’une activité sur l’emprise du site existant. Ce sont les sites de 

l'ancien et de l'actuel centre de stockage de déchets ultimes de La Croix et de La 

Vergne.  
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II. Justification des choix relatifs aux STECAL habitat  
 

Le contexte législatif et notamment les lois ALUR et Grenelle 1 et 2 suivent des objectifs de réduction de la 

consommation d’espaces. Pour ce faire elles préconisent un durcissement des conditions d’urbanisation dans les 

hameaux isolés pour limiter le mitage des terres naturelles et agricoles et à la mise en place de secteurs de taille et de 

capacité d’accueil limitées (STECAL) de façon exceptionnelle pour les entités bâties situées en zone agricole ou 

naturelle et pouvant recevoir des constructions neuves.  

 

En complément, 10 STECAL habitat ont été inscris dans le PLUi-H. L’identification de ces hameaux densifiables 

s’appuie sur l’étude du référentiel foncier. Le règlement n’autorise que les nouvelles habitations au sein de l’enveloppe 

urbaine. Leur construction est conditionnée à leur bonne insertion dans le paysage agricole et naturel. Sur le plan de la 

politique de l’habitat, ces possibilités offertes en campagne répondre à une offre de logements complémentaire à celle 

des centres-bourg. En lien avec cette politique, des STECAL pour l’accueil des gens du voyage ont été intégré au projet. 

L’intercommunalité a souhaité encadrer les droits à construire avec les dispositions suivantes.  

 

1. Les zones Agv et Af : secteurs relatifs aux aires d’accueil des gens du 

voyage et aux terrains familiaux  
 

Les zones Agv ne sont présentent que sur deux communes du territoire : Aizenay et Le Poiré-sur-Vie. Ces zones sont 

en lien avec la présence d’aires d’accueil des gens du voyage déjà aménagées. Elles visent à permettre le renforcement 

des équipements relatifs au bon fonctionnement des aires. Une zone Af a été identifiée sur la commune de Palluau en 

lien avec la présence de terrains familiaux des gens du voyage.  
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 Détail du règlement de la zone Agv et Af et adéquation avec les exigences du code de 

l’urbanisme en matière de règles d’implantation 

Article A 1 : 

Destinations et sous-

destinations 

 

Dans le sous-secteur Agv, à la condition de ne pas apporter de gêne à l’activité agricole et 

de respecter les distances de réciprocité selon l’article L111-3 du code rural : 

o Les constructions, installations et ouvrages liés à l’accueil et l’hébergement des gens du 

voyage. 

o L’emprise au sol des constructions édifiées à la date d’approbation du PLUi-H sera limitée 

à 50m². 

 

Dans le sous-secteur Af, à la condition de ne pas apporter de gêne à l’activité agricole et 

de respecter les distances de réciprocité selon l’article L111-3 du code rural : 

Les constructions, installations et ouvrages liés aux terrains familiaux des gens du voyage. 

L’emprise au sol des constructions édifiées à la date d’approbation du PLUi-H sera limitée à 

50m². 

 

Article A 3 : 

Implantation des 

constructions par 

rapport voies publique 

sou privées, ouvertes à 

la circulation motorisée 

Par rapport aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation motorisée, qu’elles soient 

existantes, à élargir ou à créer Les constructions nouvelles doivent être implantées soit :  

o en limite ; 

o avec un recul d’au moins 3 mètres. 

 
Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des 

constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en prolongement desdites 

constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. 

 

Article A 4 : 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Les constructions nouvelles doivent être implantées en limite ou en retrait avec un recul d’au 

moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives. 

 

Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des 

constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en prolongement desdites 

constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. 

 

Article A 5 : Hauteur 

maximale des 

constructions 

 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres. 

 

Article A 7 : Emprise au 

sol, espaces libres et 

plantations 

 

L’emprise au sol des nouvelles constructions est limitée à 50 m² maximum. 
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1.1. Le Poiré-sur-Vie  

 

 

Emprise du secteur 

(ha) 

 0.4 ha 

Nature de l’activité Aire d’accueil des gens du voyage. 

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. 
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1.2. Palluau 

 

Emprise du secteur 

(ha) 

 0.15 ha 

Nature de l’activité Terrain familial des gens du voyage.  

Projet exprimé Développement de l’activité sur l’emprise du site existant. 
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2. Les zones Ah et Ahz : secteurs relatifs aux hameaux densifiables 
Dans le cadre de la mise en place de son PLUI-H, la Communauté de Communes Vie et Boulogne a priorisé une 

urbanisation en centre-bourg. Le diagnostic sur les formes urbaines et le référentiel ont mis en avant des possibilités de 

constructions par densification sur quelques hameaux du territoire, 10 au total. Le choix politique est de permettre 

le comblement de ces dents creuses sur la durée de vie du PLUi-H. Cette offre de logements est comptabilisée dans 

l’objectif de logements neufs à produire. Les espaces non bâtis ont également été intégré à l’objectif de modération de 

la consommation d’espace habitat. De plus, certaines dents creuses ayant un enjeu d’intégration paysagère et urbaine 

ont fait l’objet de principe d’aménagement (OAP). 

 Détail du règlement de la zone Ah et Ahz et adéquation avec les exigences du code de 

l’urbanisme en matière de règles d’implantation 

Article A 1 : 

Destinations et sous-

destinations 

 

Dans le sous-secteur Ah et Ahz, à la condition de ne pas apporter de gêne à l’activité 

agricole et de respecter les distances de réciprocité selon l’article L111-3 du code rural : 

o Les nouvelles constructions, extensions, annexes et changements de destinations dédiées à 

l’habitation ; 

o Les abris de jardins d’une emprise au sol maximale de 12 m², 

o Les résidences démontables et habitations légères à usage d’habitat permanent. 

Dans le sous-secteur Ahz, toutes constructions, installations nouvelles, transformations, 

annexes, extensions de bâtiment et changements de destination doivent respecter les 

prescriptions du Site Patrimonial Remarquable. 

Article A 3 : 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

publiques ou privées, 

ouvertes à la circulation 

motorisée  

Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul d’au moins 3 mètres par 

rapport aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation motorisée, qu’elles soient 

existantes, à élargir ou à créer. 

 

Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des 

constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en prolongement desdites 

constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. 

 

Un recul particulier est demandé pour les constructions implantées le long des routes 

départementales. 

Article A 4 : 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Pour les habitations (tiers ou de fonction), les constructions doivent être édifiées soit :  

o sur les limites séparatives ;  

o en retrait, dans ce cas celui-ci ne doit pas être inférieur à 2 mètres par rapport à la limite 

séparative.  

 

Article A 5 : Hauteur 

maximale des 

constructions 

 

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) est 

fixée à 9 mètres.  

 

Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale 

autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.  

Concernant les annexes et les abris de jardin, la hauteur est limitée à :  

o 4,5 mètres pour les annexes ;  

o - 2,5 mètres pour les abris de jardins.  

Article A 7 : Emprise au 

sol, espaces libres et 

plantations 

 

Les espaces perméables doivent représenter plus de 30% de la surface du terrain d’assiette du 

projet. 

 

Cette disposition ne s'applique pas en cas de reconstruction à l'identique d'un bâtiment 

préexistant. 
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2.1. Bellevigny  

 

Structuration urbaine  Secteur regroupant plus de 100 habitations. De forme longiligne, les habitations de 

type pavillonnaire sont construites le long des voies. L’urbanisation pavillonnaire 

s’est développée autour d’un corps de ferme toujours en activité. D’après la typologie 

urbaine du SCoT, ce site est une forme urbaine moderne complexe.  

Surface des gisements 

constructibles (ha) 

1 ha densifiable 

Nature de l’activité Hameau densifiable 

Projet exprimé Secteur à moins de 2 km du centre-bourg de la commune déléguée de Belleville-sur-

Vie. Il est situé à l’est de la D 763. Le référentiel foncier a mis en évidence une dizaine 

de gisements en dent creuse pouvant accueillir de l’habitat. Le site est desservi par les 

réseaux (eaux potable et électricité). La volonté est de permettre la densification de 

ce hameau.  
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Structuration urbaine  Secteur regroupant plus de 100 habitations. Le site s’est développement par le biais 

de plusieurs opérations de lotissement de type habitat pavillonnaire. D’après la 

typologie urbaine du SCoT, ce site est une forme urbaine moderne complexe.  

Surface des gisements 

constructibles (ha) 

0.5 ha densifiable 

Nature de l’activité Hameau densifiable 

Projet exprimé Secteur à moins de 1 km du centre-bourg de la commune déléguée de Saligny. Le 

référentiel foncier a mis en évidence 5 gisements en dents creuses pouvant accueillir 

de l’habitat. Le site est desservi par les réseaux (eaux potable et électricité). La 

volonté est de permettre la densification de ce hameau. 
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Structuration urbaine  Secteur regroupant plus de 100 habitations. De forme longiligne, les habitations de 

type pavillonnaire sont construites le long des voies. D’après la typologie urbaine du 

SCoT, ce site est une forme urbaine moderne complexe.  

Surface des gisements 

constructibles (ha) 

0.5 ha densifiable  

Nature de l’activité Hameau densifiable 

Projet exprimé Secteur à moins de 3 km du centre-bourg de la commune déléguée de Saligny. Le 

référentiel foncier a mis en évidence 4 gisements en dents creuses pouvant accueillir 

de l’habitat. Le site est desservi par les réseaux (eaux potable et électricité). La 

volonté est de permettre la densification de ce hameau. 
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Structuration urbaine  Secteur regroupant plus de 30 habitations. De forme concentrique, les habitations de 

type pavillonnaire sont construites en épaisseur le long de la voie principale. D’après 

la typologie urbaine du SCoT, ce site est une forme urbaine moderne complexe.  

Surface des gisements 

constructibles (ha) 

0.9 ha 

Nature de l’activité Hameau densifiable 

Projet exprimé Secteur à moins d’un kilomètre du centre-bourg de la commune déléguée de Saligny. 

Le référentiel foncier a mis en évidence un gisement stratégique encadré par une OAP 

dans le règlement pour garantir l’insertion de l’opération habitation avec les espaces 

naturels qui bordent le site et le hameau à une échelle plus large. Le site est desservi 

par les réseaux (eaux potable et électricité). La volonté est de permettre la 

densification de ce hameau. 
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2.2. Les Lucs-sur-Boulogne  

 

Structuration urbaine  Secteur regroupant environ 20 habitations. De forme longiligne, les habitations de 

type pavillonnaire sont construites le long d’une voie. D’après la typologie urbaine 

du SCoT, ce site est une forme urbaine moderne complexe. 

Surface des gisements 

constructibles (ha) 

0.5 ha densifiable 

Nature de l’activité Hameau densifiable 

Projet exprimé Secteur à moins de 2 km au nord du centre-bourg des Lucs-sur-Boulogne Le 

référentiel foncier a mis en évidence un gisement stratégique encadré par une OAP 

dans le règlement pour garantir l’insertion de l’opération habitation avec les espaces 

naturels qui bordent le site et le hameau à une échelle plus large. Le site est desservi 

par les réseaux (eaux potable et électricité). La volonté est de permettre la 

densification de ce hameau. 
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Structuration urbaine  Secteur regroupant plus de 30 habitations. De forme longiligne, les habitations de 

type pavillonnaire sont construites le long des voies. Particularité, le hameau 

concentre une entreprise économique en son centre. D’après la typologie urbaine du 

SCoT, ce site est un hameau.  

Surface des gisements 

constructibles (ha) 

0.1 ha densifiable 

Nature de l’activité Hameau densifiable 

Projet exprimé Secteur à moins de 3 km à l’est du centre-bourg des Lucs-sur-Boulogne. Le référentiel 

foncier a mis en évidence 1 gisement en dents creuses pouvant accueillir de l’habitat. 

Le site est desservi par les réseaux (eaux potable et électricité). La volonté est de 

permettre la densification de ce hameau. 
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Structuration urbaine  Secteur regroupant environ 15 habitations. De forme longiligne, les habitations de 

type pavillonnaire sont construites le long d’une voie. D’après la typologie urbaine 

du SCoT, ce site est une forme urbaine moderne complexe. 

Surface des gisements 

constructibles (ha) 

0.2 ha densifiable 

Nature de l’activité Hameau densifiable 

Projet exprimé Secteur à 2 km à l’est du centre-bourg des Lucs-sur-Boulogne. Le référentiel foncier 

a mis en évidence 2 gisements en dents creuses pouvant accueillir de l’habitat. Le site 

est desservi par les réseaux (eaux potable et électricité). La volonté est de permettre 

la densification de ce hameau. 
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2.3. Apremont 

 

Structuration urbaine Secteur regroupant plus de 50 habitations. Le site s’est développé par le biais de 

plusieurs opérations de lotissement de type habitat pavillonnaire. D’après la typologie 

urbaine du SCoT, ce site est une forme urbaine moderne complexe. 

Surface des gisements 

constructibles (ha) 

0.5 ha densifiable 

Nature de l’activité Hameau densifiable 

Projet exprimé Secteur à moins de 2 km à l’ouest du centre-bourg d’Apremont. Le référentiel foncier 

a mis en évidence 5 gisements en dents creuses pouvant accueillir de l’habitat. Le site 

est desservi par les réseaux (eaux potable et électricité). La volonté est de permettre 

la densification de ce hameau. 
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2.4. Beaufou 

 

Structuration urbaine  Secteur regroupant plus de 50 habitations. De forme longiligne, il est composé 

d’un noyau ancien autour duquel s’est développé l’habitat individuel. D’après la 

typologie urbaine du SCoT, ce site est un hameau. 

Surface des gisements 

constructibles (ha) 

0.7 ha densifiable 

Nature de l’activité Hameau densifiable 

Projet exprimé Secteur bordant le départementale 78 à proximité des communes de Bellevigny 

et du Poiré-sur-Vie. Le référentiel foncier a mis en évidence 3 gisements en dents 

creuses pouvant accueillir de l’habitat. Un projet de renouvellement urbain a 

également été repéré. Il est encadré par une OAP afin de garantir l’intégration du 

projet d’habitat dans le hameau. Le site est desservi par les réseaux (eaux potable 

et électricité). La volonté est de permettre la densification de ce hameau. 
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Structuration urbaine  Secteur regroupant plus de 30 habitations. De forme concentrique, l’habitat 

pavillonnaire encercle un noyau d’habitat ancien. D’après la typologie urbaine du 

SCoT, ce site est un hameau. 

Surface des gisements 

constructibles (ha) 

0.5 ha densifiable 

Nature de l’activité Hameau densifiable 

Projet exprimé Il se situe au croisement le départementale 78 et de la départementale 4. Le référentiel 

foncier a mis en évidence 3 gisements en dents creuses pouvant accueillir de l’habitat. 

Le site est desservi par les réseaux (eaux potable et électricité). La volonté est de 

permettre la densification de ce hameau. 
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Enfin, à noter que Vie et Boulogne a fait le choix de proposer un zonage urbain, dit « U » sur une forme moderne complexe et les 

pôles communaux du territoire ayant les capacités nécessaires pour desservir de nouvelles constructions. Tout comme les STECAL, 

les sites ont fait l’objet d’un référentiel foncier.  

Ces secteurs sont aux nombres de 3 : La Ribotière au Poiré-sur-Vie, la Blussière et la Boule du Bois à Aizenay. 
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