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Introduction 

  Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de la Barre de Monts sont organisées en 2 
parties : 

 Un premier chapitre en vue de satisfaire les besoins identifiés sur la 

commune concernant l’estimation du nombre de logements à créer ; cette 

partie contient les indicateurs choisis afin d’établir la trame d’analyse 

nécessaire à l’évaluation des besoins en logements (article 153-27 du Code 

de l’Urbanisme). 

 

 Un deuxième chapitre constitué d'orientations d'aménagement et de 

programmation. 

 

 

CONTENU DES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 

Articles L151-6 et L 151-7 du Code de l’Urbanisme 

Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence 

avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions 

portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 

[…] 

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 

l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées 

de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement 

urbain et assurer le développement de la commune ; 

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 

d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces 

opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 

urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 

restructurer ou aménager ; 

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principal 
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 LA METHODE DE CALCUL DE LA DENSITE 

La densité brute 

Elle prend en compte l’ensemble du territoire considéré (équipements collectifs (bâtis 

ou non), espaces verts, voirie principale et infrastructures). 

La densité brute se calcule en divisant le nombre total de logements construits par la 

superficie d’un terrain d’assiette donné sans retirer la portion correspondant à 

l’emprise des rues, des parcs et autres infrastructures d’utilité publique.  

 

LA PRISE EN COMPTE DU PPRL 

Les zones soumises à un risque connu, c’est-à-dire les zones concernées par le Plan 

de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) sont identifiées au plan de zonage du PLU 

avec une trame graphique spécifique. Les secteurs d’OAP sont concernés par ce 

tramage du PPRL, certains sites d’OAP sont en effet, localisés en zone bleue. Ceci 

induit des dispositions réglementaires spécifiques. L’objet de cet élément 

réglementaire est bien de permettre l’acceuil de nouvelles populations, tout en 

tenant compte du risque potentiel. Le règlement des zones concernées par la 

présence d’un zonage bleu ou rouge précise les prérogatives en matière 

d’occupations du sols en présence de risque.  

Extrait du règlement du PPRL 

 

 

Les schémas des OAP font figurer le zonage du PPRL. Cet élément permet de mettre 

en alerte et de spécifier de la nécéssité de l’application du principe de précaution 

dans le cadre de l’aménagement de ces secteurs. Les sites concernés par une trame 

bleue au PPRL devront respecter les dispositions de construction définies dans le 

règlement du PPRL.  

 

La volonté de la commune de la Barre de Monts est de proposer dans les secteurs 

concernés des logements avec une architecture plus résilliente. Ces nouvelles formes 

urbaines tiendront davantage compte du milieu dans lequel elles s’insèrent et des 

éventuelles contraintes et fragilités environnemtales du site. Cette prise en compte 

accrue du risque pourra amener à l’implantation de nouveaux espaces de vie 

aménagés autour de principes durables : maisons amphibies et résilientes, limitation 

des surfaces imperméables, espaces de stockage des eaux pluviales, gestion des 

eaux pluviales à l’échelle de la parcelle, interdiction d’implantation d’obstacles à 

l’écoulement.  

 

3 types d’habitat adaptés existent aujourd’hui, les maisons flottantes, les maisons 

amphibies (non autorisées par le règlement du PPRL) et les maisons résilientes qui 

répondent à un même objectif : faire face aux risques d’inondation et limiter leur 

impact. De façon générale, ces nouvelles formes urbaines favorisent un rez de 

chaussée plus « libre » et non habitable avec la possibilité d’être inondable (vide 

sanitaire, espace de jeux, garage…). Ces formes urbaines développées devront être 

conformes au PPRL. En l’état celui-ci ne permet pas, par exemple, la réalisation de 

maisons amphibies. 

Ce type d’habitat permet à la fois de s’adapter aux contraintes naturelles traduites 

dans le PPRL et à la fois de répondre aux exigences bioclimatiques attendues avec de 

nouvelles formes urbaines adaptées. 
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Au-delà de la question de l’habitat en tant que tel, les futures opérations concernées 

par l’application du risque submersion marine devront s’inscrire dans une logique 

globale de résilience : localisation des voies et cheminements péitons, identification 

des possibilités d’accès pour les secours, stationnements à réfléchir en dehors des 

zones d’aléas, mobilier urbain à retenir au regard des enjeux de risques, 

identification des obstacles à l’écoulement et levée de ces obstacles… 

Exemples d’habitations résilientes(sources:Patrick Vettier, 

Baca architecture) 
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 LES FORMES URBAINES 

La commune de La Barre de Monts est soumise aux enjeux inherents aux communes 

littorales. Ainsi, elle entend se saisir des enjeux relatifs à l’adaptation du parc de 

logements à des publics spécifiques, au maintien de la croissance démographique, à 

la réduction de la consommation foncière, au maintien d’une vie à l’année par la 

promotion de la résidence principale, au développement d’un parc de logements 

public permettant à chacun de se loger sur le territoire et de réaliser pleinement son 

parcours résidentiel, à la densification du tissu bâti et à l’intégration des contraintes 

dans les sites d’urbanisation future. 

L’ensemble des ces éléments orientent le projet de territoire vers la production de 

formes urbaines différenciées, proposant du petit collectif, du logement individuel et 

du logement intermédiaire. Ces différentes formes urbaines ont vocation à participer 

à l’adaptation du parc de logements aux besoins du parcours résidentiel qui constitue 

un enjeu pour la commune de la Barre de Monts. Ainsi, en relation avec les formes 

urbaines produites, la typologie et la taille des logements associées devra être 

variée.  

La production de logements à l’échelle de la commune intégère cet objectif de 

diversification. La satrétégie de la commune n’étant pas de concentrer l’ensemble 

des constructions « denses » sur un secteur spécifique mais bien de permettre le 

renforcement de plusieurs quartiers. Ce choix de développement est en relation avec 

la stratégie et l’urbanisation historique de la commune. Le centre urbain peu dense et 

présentant des hauteurs peu élévées (R+1) n’est pas proprpice à accueillir des 

formes urbaines trop hautes. En revanche, certains quartiers périphériques au centre 

présentent les caractéristiques garantissant la bonne intégration de ces nouvelles 

formes dans le tissu urbain préexistant. Les îlots stratégiques pour 

l’implantation de formes urbaines plus denses sont fléchés dans les secteurs 

d’OAP concernés. Il s’agit de permettre la densification des constructions tout en 

garantissant leur intégration paysagère et urbaine ainsi que leur qualité 

architecturale.  

La programmation de formes urbaines plus denses (logement collectif, mitoyen, 

intermédiare, groupé…) va également dans le sens d’une réduction des déperditions 

énergétiques liées au modèle des logements individuels non mitoyens et en 

anticipation des futures normes énergétiques dans la construction neuve. 

 

 

 

Exemple de logements intermédiaires : Saint Jean de Monts (85), Oryon 

 

Exemple de logements groupés, Château d’Olonne(85), Arcadial 

 

Exemple de logements en bande, Cornebarrieu (31), amc-archi 
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LES SECTEURS D’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 

  

NB : la totalité des projets ci-contre 

se situe en comblement ou en 

continuité immédiate de l’enveloppe 

urbaine existante / pas d’extension 

de l’urbanisation 
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LA RECEPTIVITE DU TERRITOIRE 

La carte page précédente localise les principaux secteurs envisagés de 

développement de l’urbanisation sur la commune. Leur urbanisation est susceptible 

d’être mise en œuvre à plus ou moins long terme. Le potentiel total de ces secteurs 

est estimé à environ 361 logements. 

Le potentiel estimé en comblement de « dents creuses » et en « divisions 

parcellaires » au sein du tissu urbain de la commune ainsi que via les changements 

de destination identifiés est estimé à hauteur de 58 logements (les principaux 

potentiels en dents creuses étant intégrés au potentiel « projet » du PLU puisque 

faisant l’objet d’OAP). Ces 58 logements représentent la part de logements dans le 

diffus (sans consommation d’espace) pendant la durée de vie du PLU, soit 5 à 6 

logements par an. Le rapport de présentation détaille l’analyse relative à cette 

estimation.  

Il est à noter que la quasi-totalité des secteurs de projet identifiés comme tels dans 

les Orientations d’Aménagement et de Programmation se situe à l’intérieur de 

l’enveloppe urbaine, rendant plus difficile la maîtrise de la temporalité des ouvertures 

à l’urbanisation par la collectivité. De la même manière, les coûts d’acquisition 

foncière (par un porteur de projet privé ou la collectivité) sont beaucoup plus élevés 

en zone U desservie par les réseaux qu’en zone AU dite « d’extension ». La commune 

a souhaité identifier tous ces secteurs comme secteurs de projet d’ensemble. 

Enfin, la totalité des secteurs de projet identifiés se situe en dehors de secteurs 

exploités par l’agriculture.  

 

Ce que dit le SCoT Nord-Ouest Vendée :  

à l’échelle de la CC Océan, Marais de Monts, 40% des logements doivent être réalisés 

au sein de l’enveloppe urbaine existante. Les Orientations d’Aménagement ci-après 

permettent la réalisation d’environ 70% du potentiel total en logements au sein de 

l’enveloppe urbaine (seules les opérations de la Corsive et de la Caillebotière sont 

considérées comme en extension de l’urbanisation)  voir carte ci-avant. 

 

Tableau récapitulatif de l’échéancier prévisionnel d’ouverture à 

l’urbanisation : 

 

Secteur 
Nombre de logements 

envisagés (dont LLS) 

Echéances 

prévisionnelles 

Dents creuses et 

divisions parcellaires 

45 dents creuses estimées 

bâties dans la durée 

d’application du PLU 

Sur la durée de vie du 

PLU 

Secteurs de projet : 
Echéances 

prévisionnelles 

Le centre-ville 97 logements (10)  
COURT / MOYEN / 

LONG TERME 

La Libaudière 92 logements (7) MOYEN TERME 

La Caillebotière 

48 logements (6) MOYEN TERME 

12 logements  LONG TERME 

Le Marais 85 logements (5) MOYEN TERME 

Route de la Corsive 27 logements MOYEN TERME 

Changements de 

destination identifiés 

aux documents 

graphiques 

10 DUREE DE VIE DU PLU 

TOTAL 

58  logements en densification du tissu existant ou 

changements de destination 

 

361  logements potentiels en secteurs de projet  

 

416  logements potentiels au total  

28 logements locatifs sociaux minimum, soit 6.7% 

de la production totale de logements sur la durée de 

vie du PLU 
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LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT DES VOIES 

Les voies de transit 

Le centre-ville est desservi par deux voies principales de transit : la Route de Saint-

Jean de Monts et le chemin du Querruy. Ces voies possèdent des largeurs 

relativement faibles. Il s’agira d’adapter l’aménagement au gabarit des voies tout en 

sécurisant et facilitant les modes de déplacements doux.   

Selon la largeur de la voie, plusieurs principes peuvent être mis en œuvre, 

notamment :   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La création d’une zone 30 est propice à la création d’un centre-ville apaisé, où 

l’ensemble des modes de déplacements cohabitent en sécurité. Une réflexion sur la 

création d’une zone de rencontre au niveau de la mairie est à engager, en lien avec 

la requalification de fronts urbains le long de la route de Saint Jean de Monts et la 

création d’une polarité commerciale et de services à proximité de la mairie. 

Les voies de desserte 

Il est nécessaire de différencier les voies selon l’intensité envisagée des flux et leurs 

usages. Autant que possible, ces voies doivent être réalisées sous la forme de voie 

partagée, où la priorité est donnée aux piétons. Il s’agit de favoriser la mixité des 

usages sur l’espace public, en effaçant les limites entre chaussée et trottoirs.  

 

 

  

Dissocier l’espace piéton et l’espace 

circulé (usage du végétal) 

 

Dissocier l’espace piéton et l’espace 

circulé (alignement d’arbres associé à 

du stationnement) 

Privilégier la sécurisation d’un bas-

côté lorsque la voie est trop étroite  

 

Réfléchir à l’intégration des 

déplacements cyclistes et à la mixité 

des usages 

Illustration d’une voie partagée au sein d’un quartier à vocation d’habitat 
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Les voies douces 

Les espaces exclusivement réservés aux modes doux devront être clairement 

identifiés, notamment par l’usage de la végétation et du mobilier urbain, mais 

également par leur gabarit. Les voies douces doivent favoriser les déplacements inter 

et intra quartiers et faciliter l’accessibilité des équipements et des commerces de 

proximité. 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRISE EN COMPTE DU PPRL 

Le centre-ville de la Barre-de-Monts est concerné par la plan de prévention des 

risques littoraux. Ainsi, les régles de constructibilité sur cet espace sont inhérentes 

aux dispositions réglementaires du PPRL, tant en matière d’occupation du sol que de 

régles de constructibilité (surrélévation). Le réglementde chaque zone précise ces 

modalités réglementaires.  

L’OAP du centre-ville s’empare de ces éléments en proposant au sein de son 

périmètre de réflexion des zones classées en rouge au PPRL et donc inconstructibles. 

Repérés en vert sur le schéma de l’OAP, ces secteurs ont vocation à demeurer des 

espaces verts urbains, vierges de toute construction. 

Dans tous les cas, les projets devront respecter les cotes de référence indiquées par 

le PPRL.  

Zonage du PPRL par rapport au périmètre de l’OAP Centre-bourg 

  

Exemples de voies douces  (source : CAUE 76, CERTU) 
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LA DIVERSIFICATION DES FORMES URBAINES 

 

L’habitat individuel groupé ou habitat intermédiaire :  

Définition : Maison individuelle résultant d’une opération de construction comportant 

plusieurs logements individuels. Chaque logement possède un accès individualisé 

(absence de partie commune fermée) et une surface extérieure privée, attenante au 

logement (rez-de-jardin, patio, terrasse, etc.). Ce type d’opération permet de 

promouvoir des formes urbaines diversifiées (maison en bande, accolée, superposée, 

jumelée, etc.), moins consommatrice d’espace et plus efficient en matière de 

bioclimatisme.  

Certains ilôts sont fléchés dans le document à vocation d’habitat collectifs 
ou groupés. Ces éléments devront être respectés lors de l’aménagement des 
secteurs définis.  

Résidence Frassati, Courtry (77) 

 

 

Dans les opération à vocation d’habitat individuel, des formes urbaines favorisant les 

desnité et l’efficience éneregtique des bâtiments seront favorisées. Ainsi, les formes 

urbaines telles que le logement individuel mitoyen en bande devront être 

privilégiées.  

 

 

 

 

ZAC de la Timonière, Acigné (35)  

Densité : 42 logements /hectare 

Taille moyenne des parcelles : 250m² 

Typologie bâtie : maison de ville  

 

Densité : 45 logements /hectare 

Taille moyenne des parcelles : 210m² (pour 2 

logements) 

Typologie bâtie : maison superposée 
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 ORIENTATION D’AMENAGEMENT 

 

  

PROGRAMMATION 

 

Surface totale des 

secteurs mutables : 3.9 

hectares aménageables 

 

85 logements environ 

(densité brute de 

l’ordre de 20 à 25 

logements / ha selon 

les sites) 
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 ESQUISSE D’AMENAGEMENT (VALEUR INDICATIVE)  

 

Gestion du stationnement 

 

Jardins partagés 
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 ORIENTATION D’AMENAGEMENT 

  

  PROGRAMMATION 

 

Surface totale des secteurs 

mutables : 4.6 hectares 

 

92 logements environ 

[Densité brute de l’ordre de 

20 logements /ha] dont 7 

logements locatifs 

sociaux minimum 
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 LA DIVERSIFICATION DES ESPACES PUBLICS 

 

 

 

PRESERVER L’INTIMITE DES ESPACES PRIVES 

Les transitions entre espaces privés et publics doivent permettre de préserver 

l’intimité de chacun. Côté rue, favoriser l’implantation du bâti en semi-mitoyenneté le 

long des voies de desserte permet de faire barrage au regard des passants. L’intimité 

du jardin, situé à l’arrière du jardin et d’un seul tenant, est ainsi protégée. Côté 

jardin, la vie privée peut être préservée, d’une part, par les éléments bâtis (annexes, 

murs de clôtures) et, d’autre part, par la trame végétale (haies, massifs boisés) qui 

limitent les vis-à-vis par rapport au voisinage. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversifier les types d’espaces : place urbaine, cour, venelle, etc. 

 

Intégrer les dispositifs de gestion des eaux pluviales au sein des espaces verts 

 

Principe d’implantation du bâti 

 

Exemple de traitement des limites côté rue (source CAUE 44 / CAUE 56)  

 

Exemple de traitement des limites côté jardin (source CAUE 56 / CERTU)  
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 ORIENTATION D’AMENAGEMENT  

 

  

PROGRAMMATION 

 

Surface totale : 2.4 

hectares aménageables à 

vocation habitat 

 

 

48 logements environ 

[Densité brute de l’ordre 

de 20 logements /ha] 

6 logements locatifs 

sociaux minimum (12%) 
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 ORIENTATION D’AMENAGEMENT 

 

 

 

 

PROGRAMMATION 

 

Surface totale des 

secteurs mutables : 1,2 

hectare 

 

27 logements [densité 

brute de l’ordre de 23 

logements / hectare] 
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