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5. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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Préambule 

Conformément à l’article R. 123-2-1° du Code de l’urbanisme, le plan 

local d'urbanisme de la commune de la Barre de Monts devant faire 

l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 

104-1 et suivants du Code de l’urbanisme, le présent chapitre a pour 

objet : 

‐ D’analyser les incidences notables prévisibles de la mise en 

œuvre du plan sur l'environnement et d’exposer les 

conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la 

protection des zones revêtant une importance 

particulière pour l'environnement telles que celles désignées 

conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code 

de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret nº 2001-1031 

du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des 

sites Natura 2000. 

‐ De présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire 

et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement. 

 

Cette analyse est développée au regard du diagnostic du territoire et de 

l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution, qui 

ont été préalablement présentés au rapport de présentation. 
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1. Méthodologie d’évaluation des impacts du 

projet sur l’environnement 

1.1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT, 

IDENTIFICATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET 

CARACTERISTIQUES DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE 

TOUCHEES PAR LE PROJET 

L’état initial de l’environnement fait ressortir de façon lisible les 

principaux constats relatifs à chacun des thèmes étudiés, les contraintes 

et les opportunités, et enfin les défis à relever (enjeux). Il était essentiel 

de bien les identifier afin de s’assurer par la suite, que le projet n’aurait 

pas d’incidences négatives sur ce thème ou, le cas échéant, prévoirait 

des mesures pour les éviter. 

L’analyse de l’ensemble des documents, plans et programmes de 

normes supérieures a également permis de nourrir les enjeux 

environnementaux du territoire. 

Cette approche a été complétée d’études de terrain. Celles-ci ont permis 

de prendre connaissance aussi bien des secteurs de projets ou sites 

susceptibles d’être impactés par la mise en œuvre du contrat, que des 

éléments de patrimoine naturel et architectural intéressants, ou encore 

des composantes structurantes du paysage (entrées de territoire, points 

de vue, ambiances, morphologie urbaine). 

L’analyse thématique de l’état initial de l’environnement a été menée en 

parallèle de l’analyse des caractéristiques des zones susceptibles d’être 

impactées par la mise en œuvre du PLU. Ces zones ont été déterminées 

en fonction des secteurs de projets situés dans le périmètre du PLU. Les 

enjeux environnementaux ont donc été croisés avec les secteurs de 

projet. 

 

1.2. ANALYSE DES INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

SUR L’ENVIRONNEMENT ET COMPLEMENTS ISSUS DE 

L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

L’analyse des incidences prévisibles de la mise en œuvre du PLU a été 

réalisée en plusieurs temps. 

Une analyse thématique des effets notables probables de la mise en 

œuvre du projet sur l’environnement a tout d’abord été réalisée. Pour 

chaque thématique environnementale, il s’agissait de vérifier quelles 

étaient les incidences positives et négatives du document sur 

l’environnement, et le cas échéant de proposer des mesures pour éviter 

ou réduire ces effets. 

Ce sont ainsi les différentes pièces du PLU qui ont été analysées : les 

orientations du PADD, les prescriptions écrites du règlement et le 

zonage, les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

Parallèlement, une analyse spatialisée des incidences a été menée. Les 

sites de projet ont donc fait l’objet de cette analyse en tant que sites 

susceptibles d’être impactés par le document d’urbanisme. Les 

aménagements envisagés dans le projet ont été évalués au regard des 

sensibilités, contraintes et atouts des sites, dégageant, là aussi, les 

impacts positifs et négatifs potentiels. 
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2. Évaluation des incidences notables 

prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur 

l’environnement et les mesures envisagées 

pour éviter, réduire ou compenser ces 

impacts 
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2.1. LES INCIDENCES DU PLU SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

 

Paysage & Patrimoine 

 Incidences négatives attendues Incidences positives / Mesures d’évitement ou de réduction 

Objectifs du PADD ‐ Risque d’impact sur l’identité 

paysagère et urbaine locale 

Optimisation foncière au sein de 

l’enveloppe urbaine : nouvelles 

formes urbaines, densification, … 

‐ Préserver l’identité paysagère 

Préserver les coupures d’urbanisation et des espaces remarquables : marais, forêt 

en particulier 

Renforcer l’accessibilité aux principaux sites touristiques offre une valorisation des 

qualités paysagères de la commune 

‐ Protéger le patrimoine bâti 

Préserver le patrimoine balnéaire et du centre-ville présentant un intérêt : villas, 

bourrines, … 

Préserver les caractéristiques architecturales en cas de rénovation 

Zonage / Règlement / 

OAP 

 ‐ Préserver l’identité paysagère 

Application de la loi Littoral : maintien et extension des zones agricoles et 

naturelles afin de garantir la non-urbanisation des coupures d’urbanisation et des 

espaces remarquables et d’éviter l’urbanisation linéaire le long de la RD38. 

Aucune création de camping n’est autorisée : la capacité d’accueil reste ainsi 

équilibrée, le risque d’impact paysager par la création de nouveaux campings est 

donc exclu. Une extension du camping du Marais est prévue, son caractère limité et 

le contexte urbain ne compromet pas la qualité paysagère du secteur. 

‐ Protéger le patrimoine bâti 

Repérage du bâti au titre de l’article L.151-19° du Code de l’urbanisme « Les 

bâtiments remarquables à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 

motifs d’ordre patrimonial au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme » : 

Les extensions, l’aménagement ou la démolition des immeubles patrimoniaux, 

identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L. 151-19 du Code de 
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l’urbanisme, sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce 

patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, 

la salubrité des locaux ou la réalisation d’un projet d’intérêt général. Ces 

dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception 

architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt 

de la construction initiale et que ces extensions sont réalisées en harmonie avec la 

composition architecturale des parties existantes. 
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2.2. LES INCIDENCES DU PLU SUR LES MILIEUX NATURELS 

 

Consommation d’espace / Milieux naturels 

 Incidences négatives attendues Incidences positives / Mesures d’évitement ou de réduction 

Objectifs du PADD ‐ Consommation d’espace 

Développement de la commune : 

ouverture de zones à urbaniser 

Création d’une aire de stockage 

au Gâts : consommation d’espace 

de marais, artificialisation en 

partie 

Comblement de la zone d’activité 

du Rampy 

‐ Perturbation des milieux 

naturels 

Renforcer l’accessibilité aux sites 

peut augmenter les risques de 

dégradation du milieu et de 

nuisances dû à la hausse de 

fréquentation ou encore à la 

création de cheminements ou de 

pistes cyclables. 

‐ Limiter la consommation d’espace 

Prioriser le renouvellement urbain et la densification : urbanisation au sein de 

l’enveloppe urbaine actuelle associée à une protection des éléments végétaux les 

plus remarquables 

Objectifs de densité affiché : 25 logements/ha en centre-bourg et au sein des 

centralités / 20 logements/ha en extension ou au sein de secteurs éloignés des 

centralités 

Interdire les créations et les extensions de campings (seuls les réaménagements 

sont autorisés) 

Valoriser les espaces naturels 

Renforcer leur accessibilité : sensibilisation du public notamment par la liaison vers 

l’écomusée du Daviaud et de la coulée verte de la Taillée 

‐ Préserver la biodiversité et des milieux naturels 

Maintenir les coupures d’urbanisation assurant un rôle de corridors écologiques 

entre marais et forêt 

Préserver les espaces naturels remarquables, « cœurs de biodiversité » de la Trame 

Verte et Bleue 

Zonage / Règlement / 

OAP 

 ‐ Limiter la consommation d’espace 

Zonage et règlement protecteurs en zone naturelle ou agricole des espaces naturels 

connus et reconnus (ZNIEFF, Natura 2000, zones humides, ZICO, …) 

Zonage N121-23 et A121-23 des espaces remarquables au titre de la loi Littoral : 

seuls les aménagements légers lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion, à la mise en 

valeur notamment économique ou, le cas échéant, à l’ouverture au public de ces 
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espaces et milieux, et la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou 

la protection de ces espaces et milieux y sont autorisés. 

Zonage du domaine maritime Nm 121-23 

Surface des zones rendues à l’agricole ou à la nature : + 96 ha 

Réduction des zones à urbaniser : -30 ha  

Préserver la biodiversité et les milieux naturels 

Protection des boisements en Espace Boisé Classé ou au titre de la loi Paysage : 

« Les arbres remarquables, les haies et alignements d’arbres identifiés et figurant 

sur les documents graphiques, doivent être préservés ». 

Protection en EBC : 583,05 ha 

Protection des éléments boisés (L.151-19 du code de l’urbanisme) : 3,9 ha de 

boisements et 740 m de haies  

Préservation des zones humides et figurant au plan de zonage par une trame 

spécifique associée à une protection au titre de la loi Paysage : « Les zones 

humides sont identifiées au plan de zonage dans le but de leur protection. Ainsi, 

afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de 

zones humides, les affouillements et exhaussements du sol liés à cet objectif sont 

autorisés. 

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de 

compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une 

zone humide est strictement interdit, notamment pour les remblaiements de sols, 

dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau sauf mesures compensatoires 

appropriées dûment autorisées par le Préfet, en adéquation avec les dispositions du 

SAGE qui couvre la zone humide concernée et en accord avec des dispositions de la 

Loi sur l’Eau ». 

Article 13 de chaque zone 

La protection du patrimoine naturel se traduit également par l’article 13 qui permet 

de maintenir autant que possible des espaces non bâtis sur les parcelles et évoque 

notamment le choix d’essences végétales locales et jouant un rôle dans la gestion 

de l’eau parmi une liste annexée au PLU. La priorité devra être donnée à la 

conservation des plantations existantes. 
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Trame Verte et Bleue 

La réflexion communale autour de la trame verte et bleue s’est basée en premier 

lieu sur le respect des documents cadres (SCoT, SRCE) sur le territoire. Ces 

derniers mettent ainsi en évidence des réservoirs de biodiversité (littoral, forêt, 

marais) et des corridors écologiques. Le réseau écologique communal traduit ces 

documents en protégeant de manière stricte les réservoirs de biodiversité mais 

également les continuités écologiques.  

Le PLU prévoit la préservation de ces espaces par un zonage agricole ou naturel en 

grande partie N ou A 121-23. Cependant, afin de pérenniser l’activité agricole dans 

le marais, des zones agricoles A ont été identifiées. Ces dernières ont été 

délimitées de manière à permettre l’installation ou le développement limité des 

exploitations existantes tout en veillant à limiter l’impact sur le milieu naturel. Il est 

essentiel de rappeler que le marais constitue par nature une zone naturelle « 

maîtrisée » et entretenue par les activités telles que l’agriculture. 

A l’échelle locale, un corridor a ainsi été déterminé dans le secteur de 

l’Archambaud. Lors des réunions de travail, il a été fait plusieurs fois mention de 

l’observation de passages de faune sur ces parcelles. 

Une OAP spécifique Trame Verte et Bleue a été réalisée afin de mettre en évidence 

l’intérêt de ce secteur situé à proximité de zones urbanisées.  

Par ailleurs, la conservation des canaux existants et en particulier ceux recensés 

sur les sites de projet représente un enjeu important pour garantir la fonctionnalité 

de la trame bleue. 
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- Prise en compte des zones humides 

 

La commune de la Barre de Monts présente de vastes surfaces en zones 

humides.  

L'inventaire communal réalisé par le SAGE Baie de Bourgneuf a permis 

d'identifier les zones humides du territoire. Leur délimitation s'est 

appuyée sur les critères définis par l'arrêté ministériel modifié de 2009. 

Il convient de noter que seules les surfaces hors marais (définis par le 

périmètre ONZH) ont fait l'objet d'une délimitation lors de la phase 

terrain. Ainsi, l'ensemble du marais a été considéré par nature en zone 

humide dans son intégralité. 

Les emprises de bâti et les surfaces imperméabilisées au sein du marais 

ne répondant pas aux critères de l'arrêté figurent donc en zone humide 

dans l'inventaire communal. 

Aussi, afin de permettre une évolution limitée du bâti habité dans le 

marais, un détourage de la trame zone humide figurant au plan de 

zonage a été réalisé. Ce travail a été effectué par analyse de la 

photographie aérienne. Certaines zones telles que le Rampy ont pu être 

détourées sur la base de l'occupation du sol actuelle. Les zones de 

parking enherbées ont été conservées en zone humide. 

Cette démarche a donc consisté en un détourage proche du bâti,  

 

Quelques exemples sont présentés ici : 

 

Zone d’activités du Rampy 

 

Ci-dessus la zone du Rampy était entièrement considérée en tant que 

zone humide. La trame zone humide figurant au plan de zonage du PLU 

exclut les zones urbanisées mais conserve les parkings enherbés. 

 

Ce même principe a été appliqué sur l’ensemble du marais. Par ailleurs, 

la station d’épuration a été exclue de la trame afin de permettre une 

gestion appropriée et un bon fonctionnement des lagunes. 
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Station d’épuration et bâti isolé aux alentours 

 

Il est important de rappeler que cette trame "zone humide" figurant au 

plan de zonage ne remplace pas l'inventaire communal. 

 

 

 

 

 

 

 

99% des zones humides sont situées en zone A ou N dont la majeure 

partie en zone de protection stricte (A ou N 121-23). 

Seules les extensions limitées des constructions existantes sont 

autorisées au sein des autres zones.  

Cependant, afin de préserver les zones humides, le PLU prévoit que 

« Les zones humides sont identifiées au plan de zonage dans le but de 

leur protection. Ainsi, afin d’assurer la conservation, la restauration, la 

mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et 

exhaussements du sol liés à cet objectif sont autorisés. 

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement 

susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre 

hydraulique et biologique d’une zone humide est strictement interdit, 

notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, 

assèchements et mises en eau sauf mesures compensatoires 

appropriées dûment autorisées par le Préfet, en adéquation avec les 

dispositions du SAGE qui couvre la zone humide concernée et en accord 

avec des dispositions de la Loi sur l’Eau ». 
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2.3. LES INCIDENCES DU PLU SUR LA RESSOURCE EN EAU 

 

Ressource en eau 

 Incidences négatives attendues Incidences positives / Mesures d’évitement ou de réduction 

Objectifs du PADD ‐ Hausse des besoins en eau et 

des quantités d’eaux usées à 

traiter 

Le développement attendu de la 

commune (habitant, tourisme, 

commerces, activités) induira 

inévitablement des besoins 

augmentés en eau. 

‐ Hausse de 

l’imperméabilisation des sols 

L’ouverture de zones à 

l’urbanisation (imperméabilisation 

des sols) induit une augmentation 

des ruissellements vers les 

milieux naturels et vers les 

réseaux qui devront supporter 

une charge supplémentaire 

pouvant potentiellement aggraver 

le risque d’inondation. 

‐ Permettre une gestion raisonnée de la ressource en eau 

Limiter l’urbanisation au sein ou à proximité du marais 

Préserver les éléments végétaux jouant un rôle dans l’épuration des eaux 

Favoriser la gestion des eaux pluviales à la parcelle 

Conditionner les choix d’urbanisation à la présence de réseaux d’assainissement et 

d’eau potable 

Limiter l’imperméabilisation des sols 

Hausse des besoins limitée par l’équilibrage de la capacité d’accueil (pas de création 

de campings) 

Zonage / Règlement / 

OAP 

 ‐ Conditionner les choix d’urbanisation à la présence de réseaux 

d’assainissement et d’eau potable 

Aucune zone à urbaniser n’est située en dehors de zones desservies par 

l’assainissement collectif. 

Article 4 du règlement de chaque zone 

Le règlement prévoit qu’au sein de toutes les zones où de nouvelles constructions 
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sont autorisées, celles-ci ainsi que les installations nouvelles doivent être 

raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques 

suffisantes. De ce fait, le PLU assure un accès à tous à l’eau potable dans des 

conditions satisfaisantes. 

Concernant l’assainissement, le règlement fixe que « Si les réseaux collectifs 

d’assainissement existent, toute construction ou installation doit y être raccordée. 

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux 

pluviales est interdite. L’évacuation des eaux usées non domestiques est 

subordonnée à un prétraitement approprié conformément aux textes en vigueur. 

En l’absence de réseaux collectifs d’assainissement, ou en attente de ceux-ci, toute 

construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif 

d’assainissement non collectif en adéquation avec la nature du sol et les rejets 

attendus, conformément à la réglementation en vigueur. 

L’évacuation des eaux résiduaires industrielles et des eaux usées non domestiques 

dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement 

approprié, conformément aux textes en vigueur ». 

‐ Favoriser la gestion des eaux pluviales à la parcelle 

Les dispositions règlementaires du PLU demandent, sur l’ensemble du territoire, 

une gestion des eaux pluviales à la parcelle dans la mesure du possible, par des 

dispositifs de rétention ou d’infiltration. Ces orientations sont en faveur d’une 

gestion alternative des eaux pluviales conformément aux orientations du SDAGE. 

Seules les eaux pluviales résiduelles, qui ne peuvent pas être infiltrées sur le terrain 

d’assiette du projet, seront dirigées vers le réseau d’évacuation des eaux pluviales 

ou le milieu naturel ». 

‐ Limiter l’imperméabilisation des sols 

De plus, le règlement du PLU participe à la maîtrise, voire la réduction, du 

ruissellement en limitant l’emprise au sol des constructions. 

La limitation des emprises au sol permet de maîtriser l’imperméabilisation des 

surfaces et donc de limiter le ruissellement et ses effets négatifs. 
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Zoom sur l’impact sur l’assainissement et les besoins en eau 

potable 

Le projet de PLU de la commune de la Barre de Monts prévoit une 

augmentation de la population de 700 habitants d’ici 2026. Des hausses 

de la consommation en eau potable et des volumes d’eaux usées à 

traiter sont donc attendues.  

L’ensemble de la zone urbanisée du bourg et de Fromentine est 

desservie en assainissement collectif. Seuls les secteurs de marais sont 

concernés par des installations d’assainissement non collectif. La 

commune a mis en service le 01/06/1973 une station d’épuration de 

type physico-chimique, complétée par un lagunage naturel, d’une 

capacité de 11 300 équivalents habitants. De plus, elle permet le 

traitement de 1700 m3/j. Les équipements sont utilisés à 70% de leur 

capacité. 

Il est important de noter que le PLU a prévu une urbanisation au sein de 

l’enveloppe urbaine. L’essentiel des nouvelles constructions sera donc 

relié au réseau d’assainissement collectif. Au vu de sa charge actuelle, la 

station d’épuration devrait supporter la nouvelle charge attendue de 700 

habitants supplémentaires. 

De plus, la production d’eau potable (eau superficielle produit en dehors 

du SIAEP) est actuellement supérieure aux besoins (capacité résiduelle 

du 5 millions de m3) sur l’ensemble du territoire géré par Vendée Eau. 

La hausse de population prévue doit donc pouvoir être supportée par les 

réseaux et les milieux de prélèvement. 
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2.4. LES INCIDENCES DU PLU SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 

Risques naturels et technologiques 

 Incidences négatives attendues Incidences positives / Mesures d’évitement ou de réduction 

Objectifs du PADD ‐ Exposition aux risques même 

si limitée 

Le développement de la commune 

induit une exposition plus grande 

aux risques (séisme, submersion 

marine, feux de forêt, transport 

matières dangereuses, ICPE, 

BASIAS) 

‐ Limiter l’exposition aux risques pour les personnes et les biens 

Adapter les choix d’urbanisation aux risques 

Zonage / Règlement / 

OAP 

 ‐ Adapter les choix d’urbanisation aux risques 

Risque submersion marine : le PPRL est annexé au PLU. 

Dispositions générales du règlement  

« Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels 

ou technologiques :  

Les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux 

demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les 

personnes conformément aux dispositions en vigueur. » 

« La commune de La Barre de Monts est couverte par le Plan de Prévention des 

Risques Littoraux de la Baie de Bourgneuf. Ses dispositions réglementaires 

s’imposent au Plan Local d’Urbanisme.» 

Article 2 de chaque zone 

Dans la zone d’aléa moyen retrait-gonflement argiles, il est recommandé de 

procéder à des études de reconnaissance des sols et d’éviter l’épandage ou 

l’infiltration des eaux de toiture à proximité immédiate des fondations. 
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2.5. LES INCIDENCES DU PLU SUR LA SANTE PUBLIQUE 

 

Santé publique 

 Incidences négatives attendues Incidences positives / Mesures d’évitement ou de réduction 

Objectifs du PADD ‐ Augmentation des nuisances 

sonores  

L’augmentation de la population 

induit une hausse des flux de 

déplacements. Cette dernière peut 

entraîner une intensification des 

nuisances sonores et des 

émissions de gaz à effet de serre. 

Une baisse de la qualité de l’air 

pourrait ainsi s’opérer autour des 

grands axes routiers. 

‐ Améliorer de la qualité de l’air 

Réduire l’émission de gaz à effet de serre par la maîtrise de l’énergie dans les 

habitations et la limitation des déplacements : liaisons douces, confortement des 

liaisons de transport en commun 

Mettre en œuvre des liaisons douces au centre-bourg et en périphérie entre les 

espaces de commerces et de services et les lieux de vie mais aussi vers les espaces 

liés au tourisme et au sein des opérations nouvelles, en lien avec la recherche d’une 

mixité fonctionnelle. 

Mettre en place des stationnements cyclo en nombre suffisant 

‐ Limiter l’exposition de la population aux nuisances 

Adapter les choix d’urbanisation aux connaissances sur les nuisances (sonores, 

olfactives, …) 

Développer les liaisons douces permet de limiter la réduction des déplacements au 

profit des modes de déplacements doux. 

Zonage / Règlement / 

OAP 

 ‐ Limiter l’exposition de la population aux nuisances 

Le règlement impose aux nouvelles constructions des marges de recul minimales le 

long des principales voies (15 m le long des départementales) qui permet de 

réduire l’exposition aux nuisances sonores 

L’interdiction des bâtiments agricoles en zones d’habitat ou commerciales réduit le 

risque de nuisances et de conflit d’usage. 

Le maintien au sein des OAP des principaux éléments paysagers en bordure des 

sites et particulièrement près des axes routiers offre une réduction des bruits. 
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‐ Améliorer de la qualité de l’air 

Le PLU identifie sur les inscriptions graphiques des voies comme linéaires 

commerciaux avec pour règle associée d’interdire le changement de destination des 

commerces. Cela concerne notamment les zones du centre-ville. 

Cet outil permet à la commune de la Barre de Monts de préserver ces services 

garants de la mixité fonctionnelle de ces quartiers. Or, le maintien de la mixité 

fonctionnelle en ville permet également de réduire les besoins de déplacements, 

notamment motorisés, ainsi que leur ampleur. Cela renforce aussi l’attractivité des 

modes doux. 

Article 2 

Par ailleurs, le règlement traduit la volonté de la commune de développer les 

liaisons douces afin de réduire les émissions atmosphériques liées au trafic routier. 

En effet, l’article 3 demande à ce que toute voie nouvelle « donne une place 

adaptée aux modes de déplacement doux ». 

En zones A 121-23 et N 121-23, les cheminements piétonniers et cyclables et les 

sentes équestres font partie des occupations du sol autorisées. Ces orientations 

participent donc également à l’objectif de réduction du trafic automobile de la 

commune. 

Par ailleurs, en zone A, le règlement contribue à lutter contre le développement des 

hameaux qui entraînent une hausse des besoins de déplacements motorisés en 

interdisant les logements autres que ceux nécessaires pour l’exploitation agricole. 

Enfin, en zone A, la création de bureaux, de locaux de transformation, de locaux de 

vente de produits agricoles est autorisée. Cette disposition est en faveur du 

développement de filières courtes sur la commune dont l’objectif de rapprochement 

entre les producteurs et les consommateurs participe à la réduction des 

déplacements. 

OAP 

La majorité des OAP comprennent des orientations en faveur de la création de 

liaisons douces et particulièrement dans le cadre de la réflexion menée sur le 

réaménagement du centre-ville. 
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2.6. LES INCIDENCES DU PLU SUR LES RESSOURCES ENERGETIQUES 

 

Ressources énergétiques 

 Incidences négatives attendues Incidences positives / Mesures d’évitement ou de réduction 

Objectifs du PADD ‐ Hausse de la consommation 

énergétique 

Le développement démographique 

attendu conduira à une 

augmentation de la demande 

énergétique. 

‐ Encourager à l’éco-construction et l’éco-réhabilitation 

Respect des principes de développement durable 

Adaptation aux caractéristiques architecturales locales 

‐ Encourager à la maîtrise de l’énergie 

Bioclimatisme 

‐ Développement des énergies renouvelables 

Zonage / Règlement / 

OAP 

 ‐ Développement des énergies renouvelables 

Le règlement n’interdit aucun dispositif d’énergie renouvelable. 

A l’article 6, ce dernier autorise les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies 

renouvelables à l’intérieur des marges de recul. 

Ces dispositions favorisent le développement de ces nouvelles énergies. 
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Cartographie de synthèse des évolutions des zones naturelles et agricoles et explications des choix 

 

Limiter la consommation d’espace 
Extension de la zone A 121-23 

Suppression de la zone NA et passage 
en Ap 

Préserver les espaces naturels 
Réduction de la zone NCe (station 

d’épuration) 
Extension de la zone naturelle 

(réalité du terrain) 

Préserver les espaces naturels 
remarquables 

Réduction de la zone UL (colonies) 
Extension de la zone N 121-23 

Préserver les espaces 
naturels remarquables 
Réduction de la zone ND 

Extension de la zone N 121-23 

Limiter la consommation 
d’espace 

Suppression d’une partie de 
la zone NA 

Passage en zone UE de la 
partie urbanisée 

Préserver les espaces naturels 
remarquables 

Réduction de la zone NC 
Extension de la zone N 121-23 

Limitation des déplacements vers le centre-
bourg 

Mise en place d’une aire de stockage Nst aux Gâts 
sur les zones de parking actuellement utilisées 
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3. Évaluation des incidences de la mise en 

œuvre du PLU sur les zones revêtant une 

importance particulière pour 

l’environnement 

 

Préambule 

Ce chapitre porte notamment sur l’analyse des sites de projet du 

PLU susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.  

Pour se faire, un état des lieux de chaque site est présenté sur 

l’ensemble des thématiques environnementales. Cette étude s’est 

également accompagnée d’une phase d’analyse de terrain afin de mettre 

en évidence des enjeux environnementaux. 

Ces sorties ont été réalisées par un expert écologue, au cours de l’année 

2013. 

 

Cette partie traite également : 

‐ de projets d’importance sur la commune : la création du 

parc du stationnement des Gâts; 

‐ des emplacements réservés ; 

‐ de la protection des espaces boisés et des haies. 
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3.1. LES ZONES DE DEVELOPPEMENT URBAIN 
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Site de projet Enjeux environnementaux Mesures retenues dans le projet de PLU 

Sites du centre-ville 

Préserver les arbres d’intérêt 

Préserver la qualité paysagère 

Préserver la population et les biens face aux risques 

 Ces sites situés au sein du tissu urbain (dents 

creuses) présentent un intérêt d’urbanisation fort 

pour la commune afin de limiter la consommation 

d’espace en extension. 

Réalisation en parallèle d’une étude centre-bourg 

Application du PPRL 

OAP 

Maintien des éléments paysagers (arbres, haies), notamment dans 

le secteur Beaumanoir 

Programmation de liaisons douces 

Limitation de la consommation d'espace et principe de bioclimatisme 

par le développement de formes urbaines adaptées (compactes, 

orientation réfléchie) 

La Caillebotière 

Préserver au maximum les haies d’intérêt 

Préserver les canaux existants 

Maîtriser la gestion des eaux pluviales 

 Site dont l’enjeu réside en la préservation des 

canaux en eau représentatif d’une zone de 

marais relictuelle au sein de l’enveloppe urbaine. 

OAP 

Préservation de haies à l’Est du site 

Maintien de zones non imperméabilisées (création d’espaces verts, 

aire de jeux, …) 

La Corsive 

Préserver au maximum les arbres remarquables 

Préserver la qualité paysagère du site 

 Ce site en lisière de forêt domaniale représente 

un enjeu particulier par la présence de zones 

boisées relativement importantes.  

OAP 

Préservation des arbres les plus remarquables et de la dune 

Création de liaisons douces 

Le Marais 

Préserver les éléments végétaux d’intérêt 

Prendre en compte les prescriptions liées aux 

Monuments Historiques 

OAP 

Préservation des haies et éléments végétaux d’intérêt. 
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Limiter l’imperméabilisation 

 L’intérêt écologique de ce site reste faible. 

La Libaudière 

Préserver au maximum les haies 

Limiter l’imperméabilisation des sols 

 Encadré par des zones urbanisées à l’Ouest et au 

Sud et par la RD38 à l’Est et au Nord, ce site 

offre un potentiel fort de développement pour la 

commune. Cependant, la préservation des haies 

présente un intérêt. 

OAP 

Préservation de haies en limite Est du site et des zones boisées à 

l’Ouest 

Maintien de zones non imperméabilisées (création d’espaces verts, 

aire de jeux, …) 
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3.2. ZONE NST (AIRE DE STOCKAGE) 

 

Contexte général du projet au sein du projet de PLU 

Actuellement il existe des parkings publics temporaires et des parkings 

privés pour l’accueil sur le court, moyen et long terme des touristes, des 

habitants de l’Ile d’Yeu et des habitants de la BARRE DE MONTS. 

Cependant, les garages et aires de stationnement privés ne permettent 

pas de contenir toutes les voitures en pleine saison. De ce fait, les 

garagistes fonctionnent en louant des parcelles privées sur des sites en 

zones protégées. Ces stationnements illégaux et sans mesures de 

protection pour l'environnement sont la raison principale qui motive ce 

projet. 

L’absence d’alternative aux parkings privés pose également un autre 

problème. Une partie des voyageurs de l’Île d’Yeu, parfois pour des 

raisons morales, toujours pour des raisons économiques, stationnent 

leur voiture le long des rues sur les stationnements gratuits de 

Fromentine, créant ainsi une réelle gêne pour les habitants et pour le 

développement de la Commune. 

L’activité à l’année de Fromentine est indéniablement liée à la liaison 

maritime vers l’Île d’Yeu. Mais cet atout ne présente pas que des 

avantages. Il faut concilier l'intérêt « pratique » des voyageurs de 

passage et l'intérêt légitime de la population qui doit voir la commune se 

développer, tout en préservant son identité. 

 

Dans un premier temps, le choix de ce projet s’est porté sur une 

zone dans ce même secteur des Gâts, au sud du site retenu. Afin 

d’évaluer les incidences de ce premier projet, une étude d’impact 

a été réalisée. Cette dernière incluait notamment une analyse 

environnementale poussée et élargie autour du périmètre du 

projet initial. Cet espace d’étude comprenait donc le site retenu 

dans le projet de PLU. 

L’analyse des incidences présentée ci-après s’appuie donc en 

grande partie sur les analyses menées dans le cadre de l’étude 

d’impact (réalisée par Thema Environnement, 2014-2015). 

 

État initial du site (zone Nst) 

L'état initial du site (voir page suivante) montre une sensibilité 

écologique faible. En effet, une grande partie du site est actuellement 

occupé par des pelouses. De plus, les investigations faune/flore menées 

lors de l'étude d'impact du projet initial montre que ce nouveau site ne 

présente pas d'espèces patrimoniales ou protégées. 

 

Incidences attendues sur l’environnement 

Les incidences suivantes sont attendues : 

+ Diminution des flux de trafics, sources d’émissions de gaz à effet de 

serre, dans la traversée du bourg au niveau de la RD 22, liés à 

l’aménagement de l’aire de stationnement et à la prise en charge des 

voyageurs par des navettes.  

+ Amélioration de la qualité de l’air 

- Artificialisation des sols (tout ou en partie) 

- Destruction des zones humides 

- Risque d’impact sur le site Natura 2000 à proximité 

- Impacts sur la qualité paysagère du site, notamment celle perçue 

depuis l’axe routier, et sur la qualité de vie des riverains 

- Risque d’altération de la qualité des eaux, modification de la gestion 

des eaux (ruissellement, pollution ponctuelle liée à la présence de 

véhicules) 

A noter que suite à la procédure de cas par cas, le projet n’est pas 

soumis à étude d’impact. 
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3.3. CAS DES EMPLACEMENTS RESERVES 

 

L’analyse de la localisation des emplacements réservés démontre 

qu’aucun de ces éléments n’est situé au sein d’une zone sensible d’un 

point de vue environnemental (forêt, marais). 
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3.4. LES ESPACES BOISES ET LES HAIES 

 

Le territoire communal de La 

Barre de Monts présente un seul 

vaste boisement composé 

majoritairement de pins et 

appartenant à la forêt 

domaniale des Pays de Monts. A 

noter que la majorité de la forêt 

est gérée par l’Office National 

des Forêts. 

Occupant également une grande 

partie du territoire communal, le 

marais ne présente aucun 

boisement.  

L’Inventaire Forestier National 

(IFN) a recensé les types de 

peuplements des boisements 

présents sur le territoire. 

(Source : Base de données 

cartographique IFN version 2). 
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Cet ensemble boisé est donc considéré comme significatif sur la 

commune sur la base de : 

• Sa superficie plutôt importante à l’échelle du territoire 

communal, 

• Son appartenance à un massif plus vaste et important à l’échelle 

supra-communale, 

• Sa localisation en façade littorale (visibilité depuis la côte), 

• Son intérêt écologique avéré (site protégé), 

• Son statut et mode de gestion : l’espace forestier est ainsi géré 

par l’ONF. 

 

Le classement des espaces boisés s’est appuyé sur les limites des 

périmètres de gestion de l’ONF délimitant l’espace forestier de la 

commune. Hors exception (projet Cité Joyeuse), la trame Espace Boisé 

Classé est donc appliquée sur ce massif considéré comme boisement 

significatif. 

 

Le PLU protège ainsi au total 583,05 ha de boisements au titre des 

Espaces Boisés Classés. Le précédent document d'urbanisme protégeait 

656,8 ha soit une diminution de surface au PLU de 73,75 ha.  

Cette évolution s'explique par : 

• une réduction importante due à l'adaptation aux surfaces 

réellement boisées (suppression des espaces dunaires non 

boisés pour environ 60 ha), 

• la suppression de la protection sur le passage du futur fuseau du 

raccordement électrique au parc éolien en mer des îles d’Yeu et 

de Noirmoutier  

• une augmentation de plus de 11 ha de nouveaux boisements 

protégés. 
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1 – Maintien du classement de l’ensemble forestier de la forêt de Monts 

(périmètre ONF) 

2 – Suppression du classement sur l’espace dunaire non boisé en réalité 

3 – Suppression du classement sur le tracé du fuseau de raccordement au parc 

éolien en mer 

4 – Fromentine : classement des espaces boisés le long de la RD 38 en direction 

du pont de Noirmoutier 

5 – Rue des Voiliers : classement de la frange boisée près de l’école de voile 

6 – Pey de la Blet : classement de l’espace boisé non protégé actuellement et 

suppression du classement pour le projet d’observatoire 

7 – La Parée Creuse : classement des espaces boisés en lien direct avec le massif 

8 – La Parée de la Mulette : classement des espaces boisés liés au massif au sein 

de la zone habitée 

9 – La Bergère : classement des espaces boisés liés au massif 

10 – Parking de la plage de la Bergère : suppression du classement des espaces 

non réellement boisés et classement des parties boisées autour 

11 – Suppression du classement de l’espace boisé en bord de route en vue de la 

mise en œuvre du projet « Cité Joyeuse » / classement des espaces boisés sur le 

secteur des anciens bâtiments non réutilisés 

12 – Classement des espaces boisés de la Corsive 

13 – Non classement des espaces boisés en lisière urbaine sur Fromentine lié à la 

gestion actuelle de ces espaces en jardins 

 

 

4 

5 

1 

2 

3 

7 

6 

8 

9 

10 

11 

13 

12 
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1 – MAINTIEN DU CLASSEMENT DE L’ENSEMBLE FORESTIER 

Le projet de PLU maintient la quasi-totalité des Espaces Boisés Classés du POS 

concernant la forêt de Monts. Ce périmètre est notamment basé sur les secteurs 

gérés par l’ONF sur la commune. Le projet de PLU permet également de 

compléter ce classement sur des espaces boisés appartenant au massif et non 

classés jusqu’à présent. 

 

2 – SUPPRESSION DU CLASSEMENT SUR L’ESPACE 

DUNAIRE NON BOISE EN REALITE 

Il s’agit ici de la suppression de classement sur des 

espaces non réellement boisés et appartenant au 

milieu dunaire. 

Ces espaces ne répondent donc pas à la notion 

d’Espaces Boisés Significatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - SUPPRESSION DU CLASSEMENT SUR LE TRACE DU FUSEAU DE 

RACCORDEMENT AU PARC EOLIEN EN MER 

La protection des boisements a été supprimée dans le périmètre prévu pour le 

fuseau afin de permettre le projet de raccordement du parc éolien en mer 

considéré d’intérêt général. 
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4 - FROMENTINE : CLASSEMENT DES ESPACES BOISES LE LONG DE LA RD 38 EN 

DIRECTION DU PONT DE NOIRMOUTIER 

Les espaces boisés situés de part et d’autre de cet axe routier permettent une 

intégration paysagère améliorée et offrant un espace végétalisé « tampon » 

entre les milieux dunaires à l’Ouest et le camping à l’Est. 

 

 

 

 

 

 

 

5 – RUE DES VOILIERS : CLASSEMENT DE LA FRANGE BOISEE PRES DE L’ECOLE DE 

VOILE 

Le projet de PLU classe les espaces boisés aux abords de l’école de voile dans un 

souci de préservation de la qualité paysagère, notamment depuis et vers la plage 

dans ce secteur. 

 

 

6 – PEY DE LA BLET : CLASSEMENT DE L’ESPACE BOISE NON PROTEGE 

ACTUELLEMENT ET SUPPRESSION DU CLASSEMENT EN VUE DU PROJET 

D’OBSERVATOIRE 

Il s’agit ici de classer la partie boisée appartenant au massif forestier non protégé 

au POS dans un souci de maintien de la trame boisée de la forêt de Monts. 
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De plus, un projet d’observatoire de la faune et de la flore est prévu par RTE en 

tant que mesure réglementaire lié au titre de la future liaison visant à restaurer le 

secteur. Cette restauration peut entraîner localement des coupes d’arbres. 

 

 

7 – LA PAREE CREUSE : CLASSEMENT DES ESPACES BOISES EN LIEN DIRECT AVEC 

LE MASSIF 

Le classement de cet espace tient compte de la qualité paysagère et écologique 

du secteur en lien direct avec le massif au sein d’une zone peu densément bâtie. 

 

 

8 – LA PAREE DE LA MULETTE : CLASSEMENT DES ESPACES BOISES LIES AU 

MASSIF AU SEIN DE LA ZONE HABITEE 

Les boisements situés aux abords des habitations ont été protégés. Présentant 

des caractéristiques semblables aux boisements déjà classés à proximité, cette 

protection permet également le maintien de la qualité paysagère des lieux en 

dehors du périmètre ONF et au plus près du bâti. 
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9 – LA BERGERE : CLASSEMENT DES ESPACES BOISES LIES AU MASSIF 

Dans ce secteur, le projet de PLU classe également de nouveaux espaces boisés 

en redélimitant cette protection au plus près du bâti existant. Ceci entraîne 

également la suppression d’une petite surface classée au POS mais en réalité 

bâtie au sud du secteur. 
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10 – PARKING DE LA PLAGE DE LA BERGERE : SUPPRESSION DU CLASSEMENT 

DES ESPACES NON REELLEMENT BOISES ET CLASSEMENT DES PARTIES BOISEES 

AUTOUR 

La protection des boisements au niveau du parking de la plage de la Bergère ont 

également fait l’objet d’une protection au titre des Espaces Boisés Classés, 

prenant en compte la réalité de terrain. 

 

 

 

11 – SUPPRESSION DU CLASSEMENT DE L’ESPACE BOISE EN BORD DE ROUTE EN 

VUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET « CITE JOYEUSE » / CLASSEMENT DES 

ESPACES BOISES SUR LE SECTEUR DES ANCIENS BATIMENTS NON REUTILISES 

Les boisements ont ici été déclassés en vue de l’aménagement prévu d’un 

bâtiment de 1000 à 1500 m² d’emprise au sol destiné à l’accueil pour enfants.  

 

 

Dans un premier temps, la commune a étudié la solution de remise aux normes 

des bâtiments existants. Mais les surfaces nécessaires à la viabilité économique 

du projet nécessitent 2000 m² de bâti (120 enfants). De plus, au vu de sa 

localisation (loi Littoral et zone bleue du PPRL), il est impossible de prévoir un 

agrandissement de l’existant ou d’y accueillir un jeune public. 

Le projet étant d’une importance forte pour la commune mais dans le souci de 

réalisation d’un projet exemplaire et s’intégrant dans son environnement, il a été 

décidé la réalisation du bâtiment nécessaire à l’extrême Est du secteur. Celui-ci, 
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appartenant au massif forestier, présente néanmoins une configuration et des 

caractéristiques particulières justifiant un intérêt moindre de la végétation d’un 

point de vue écologique et paysager : 

la zone présente un sol défriché sur la partie dunaire (« terre brûlée »), 

la présence quasi-exclusive d’arbousiers sur la partie déclassée. 

 

Cependant, le projet de PLU prévoit une compensation de ce déclassement par le 

classement au titre des EBC des parcelles à l’Ouest sur 5 000 m², préservant la 

trame boisée de manière plus cohérente. Les incidences du déclassement 

apparaissent limitées à l’échelle de la trame boisée sur la commune et au vu de la 

localisation de cet espace boisé à proximité de la zone urbaine. Les mesures 

compensatoires appliquées permettent une continuité de la trame boisée dans le 

secteur. De plus, cet espace boisé étant géré par l’ONF, sera restitué à la nature 

et géré de manière durable, ceci notamment permis par la destruction des 

bâtiments existants. 

 

Ayant conscience de la sensibilité de ces milieux et de l’intérêt du maintien des 

espaces boisés sur son territoire, la commune a engagé une réflexion forte sur les 

moyens de réduire les incidences de la réalisation de ce projet. Ces mesures sont 

déclinées ci-après. 

 

Ainsi, la zone d’implantation de 5.000 m² serait située en continuité de la zone 

pavillonnaire. Le bâtiment, d’une emprise d’environ 1.000 m² serait implanté de 

manière à préserver les alignements existants depuis la Route de la Grande Côte. 

L’analyse du site montre effectivement que les maisons existantes sont alignées 

selon un axe matérialisé sur le plan après. 

Toutefois, et toujours dans un souci d’intégration, la nouvelle construction 

préserverait, de par son implantation, la barkhane qui marque la topographie de 

la zone sur sa frange Est. Ainsi, la dune et sa crête seront préservées. De même, 

la lisière boisée au contact des habitations située à l’est du site sera maintenue. 

La construction intégrera une dimension environnementale et utilisera des 

matériaux durables pour une insertion dans son environnement. Il se voudra 

exemplaire d’un point de vue de l’empreinte écologique. Le fait même de 

concentrer tous les locaux dans un seul bâtiment, et ainsi limiter la 

consommation d’espace naturels va dans ce sens. 

En termes de volumétrie, la hauteur de la nouvelle construction ne pourra pas 

excéder R+1. Ainsi, le bâtiment se fondra totalement dans le tissu naturel. Enfin, 

les bâtiments existants seront démolis et laisseront place à un espace naturel à 

reboiser et rendu à la Nature. 
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12 – CLASSEMENT DES ESPACES BOISES DE LA CORSIVE 

Le secteur de la Corsive, classé en zone UB fait l'objet d'une Orientation 

d'Aménagement et de Programmation prenant en compte la protection de 

boisements supplémentaires. Celle-ci se traduit par la préservation 

complémentaire au titre des EBC de la partie boisée gérée par l’ONF et comprend 

également des surfaces boisées complémentaires incluant les arbres d’intérêt du 

site identifiés après une visite de terrain. Ceux-ci font l’objet d’une protection 

dans le PLU (en rouge sur la carte ci-dessous). 
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13 – NON CLASSEMENT DES ESPACES BOISES EN LISIERE URBAINE SUR 

FROMENTINE LIE A LA GESTION ACTUELLE DE CES ESPACES EN JARDINS 

 

Comme évoqué précédemment et comme le montre la carte de l'IFN, la 

commune ne dispose que de très peu de boisements en dehors de la forêt de 

Monts.  

Certains fonds de parcelles situées en lisière Nord de la forêt et hors périmètre 

de l’ONF (extrait ci-dessous) présentant du boisement n'ont pas fait l'objet de 

classement au titre des Espaces Boisés Classés. Ces espaces boisés présentent 

des caractéristiques proches de celles de la forêt de Monts en termes d’essences 

mais font l’objet également d’une artificialisation de la végétation sur certaines 

parcelles car située dans des jardins particuliers. 

Il a été ici considéré que ces espaces boisés, par leur localisation et leur gestion, 

étaient liés aux ensembles urbains et non à la forêt domaniale. De plus, le non-

classement de ces quelques parcelles permet la densification de l’enveloppe 

urbaine limitant la consommation d’espaces agricoles et naturels en extension. 

 

 

 

 

Espace boisé protégé 
au titre de la loi 
Paysage 
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A noter également que le boisement situé près des terrains de tennis sont 

protégés au titre de la loi Paysage dans le projet de PLU. 

 

AUTRES PROTECTIONS 

Il est également important de rappeler que le projet de PLU protège également 

d’autres espaces boisés considérés comme non significatifs mais dont le maintien 

au travers d’une protection Loi Paysage a semblé nécessaire. 

Il s’agit des espaces boisés : 

• à proximité des terrains de tennis (présenté précédemment), 

• de la partie boisée au sein du camping de la Grande Côté dont le 

maintien est important pour l’activité en place tout en permettant 

l’entretien courant de cette trame boisée. 
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4. Étude d’incidence Natura 2000 

4.1. DESCRIPTION DES SITES NATURA 2000 PRESENTS SUR LE 

TERRITOIRE : SIC FR5200653 « MARAIS BRETON, BAIE DE 

BOURGNEUF, ILE DE NOIRMOUTIER ET FORET DE MONTS » ET 

ZPS FR5212009 « MARAIS BRETON, BAIE DE BOURGNEUF, 

ILE DE NOIRMOUTIER ET FORET DE MONTS » 

 

Le site, classé au réseau Natura 2000 en tant que Site d’Importance 

Communautaire et Zone de Protection Spéciale selon des contours 

variant légèrement, est un grand ensemble regroupant une vaste zone 

humide arrière-littorale provenant du comblement du golfe de Machecoul 

et de Challans après la transgression flandrienne ; baie marine 

renfermant des vasières à forte productivité, île et cordons dunaires. 

Une partie du littoral endigué au cours des derniers siècles a donné 

naissance à des systèmes de polders et de marais salants. L’ensemble 

du site présente un grand intérêt paysager. 

 

Les menaces sur la conservation du site proviennent : 

→ de la déprise agricole (difficultés économiques des systèmes 

d'élevage bovin extensifs) : des opérations locales agri-

environnement sont en cours pour ralentir ce phénomène, limité 

cependant par la médiocre qualité des sols qui n'offrent que peu de 

possibilités d'intensification (à l'exception des élevages hors-sol). 

→ de la forte pression touristique sur le littoral qui induit divers 

aménagements (routes, campings...) 

→ d’une pression urbaine importante, particulièrement sur l'île de 

Noirmoutier et la frange littorale. 

→ des aménagements excessifs au détriment des dunes et de l'estran 

que peuvent induire les enjeux de défense contre la mer. 

→ de la dégradation de zones humides (dégradation et perturbation 

du fonctionnement hydraulique, remblaiement et aménagements 

divers). 

 

Site d’Importance Communautaire FR5200653 

L'ensemble de la zone présente un état de conservation très intéressant. 

L'intérêt mycologique est également à signaler. 

L'habitat OSPAR 'Bancs de Zostera' est présent ainsi que l'habitat OSPAR 

'Récifs de Sabellaria spinosa' de façon ponctuelle. 

 

Zone de Protection Spéciale FR5212009 

Ce site naturel majeur est intégré au vaste ensemble de zones humides 

d'importance internationale de la façade atlantique (basse Loire 

estuarienne, Marais Poitevin, axe ligérien). Ces milieux sont les lieux de 

reproduction, nourrissage et hivernage de nombreuses espèces 

d'oiseaux d'intérêt communautaire. Le site est la seule zone de France à 

accueillir chaque année 7 espèces de limicoles en reproduction, 40 000 

anatidés et limicoles en passage ou hivernage. Le site est 

particulièrement important pour l'échasse blanche, l'avocette élégante, 

la mouette mélanocéphale, le hibou des marais, la sterne Pierregarin, la 

sterne Caugek, le vanneau huppé, la barge à queue noire, le canard 

souchet. 
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Les habitats qui composent le site sont les suivants (les espèces présentes sont rappelées dans le chapitre 2 « Etat initial de l’environnement ») : 

 

 

Sur le territoire de la Barre-de-Monts, voici les enjeux de conservation des milieux d’accueil des espèces d’avifaune d’intérêt communautaire, selon le 

DOCOB de la ZPS : 

- les marais doux présentent un enjeu de conservation moyen, 

- les roselières présentent un enjeu de conservation moyen, 

- les cultures présentent un enjeu de conservation fort, 

- les forêts présentent un enjeu de conservation fort, 

- les dunes et les plages présentent un enjeu de conservation moyen. 
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4.2. PROTECTION DU SITE DANS LE PLU 

La carte et le tableau ci-après décrivent le zonage appliqué aux sites 

Natura 2000 du territoire. 

Libelle Surface (ha) 

A 64,03 

A 121-23 1340,59 

Ac 5,04 

Ac 121-23 84,63 

A 1494,29 

N 4,18 

N 121-23 701,26 

N-st 0,01 

NL1 3,43 

NL2 21,91 

NM 192,10 

NM 121-23 73,86 

NT 7,93 

Neq 18,49 

Np 9,34 

Npv 2,02 

Ntc1 1,83 

N 1036,37 

UB 0,93 

UC 0,08 

UE 0,28 

UP 3,26 

UT 0,26 

U 4,80 
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Afin de préserver les sites Natura 2000 : 

• Aucune zone de projet AU n’est située sur un secteur Natura 

2000, 

• Plus de 99% des sites sont concernés par des zones naturelles 

ou agricoles réparties ainsi : 

- 85% au sein des zones N ou A 121-23 (28% en zone N 

121-23, 3% en Nm 121-23 et 53% en zone A 121-23) : ce 

zonage permet une protection stricte des sites reconnus au 

titre des espaces remarquables (marais, dunes, espace 

maritime).  

Le règlement de l’article 2 de ces zones prévoit : 

 

En zones N 121-23 et Nm121-23 : 

1. Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont 

nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de 

constructions autorisées dans la zone ou s’ils répondent à des impératifs 

techniques compatibles avec le caractère naturel de la zone.  

2. Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des 

risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 

du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et 

d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes 

conformément aux dispositions en vigueur. 

3. Le changement de destination des constructions existantes 

identifiées au PLU au titre de l’article L151-11, du Code de l’Urbanisme. 

4. Les ouvrages de transport d’électricité HTB peuvent être 

modifiés ou surélevés pour des exigences fonctionnelles et/ou 

techniques. 

5. Dans la zone d’aléa moyen retrait-gonflement argiles, il est 

recommandé de procéder à des études de reconnaissance des sols et 

d’éviter l’épandage ou l’infiltration des eaux de toiture à proximité 

immédiate des fondations. 

6. Les constructions, installations, aménagements, ouvrages et 

travaux directement nécessaires à la mise en valeur et à la gestion des 

milieux naturels et/ou des boisements. 

7. Les aménagements, ouvrages et installations directement 

nécessaires à la gestion de la fréquentation du public tels que les 

cheminements piétons, les sanitaires, aires de jeux. 

 

En zone N 121-23, après enquête publique dans les cas prévus 

par les articles R123-1 à R123-33 du Code de l’Environnement, 

les aménagements légers suivants, à condition que leur 

localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des 

sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et 

paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des 

milieux : 

12. Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres 

ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à 

l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les 

équipements démontables liés à l’hygiène et la sécurité lorsque leur 

localisation dans ces espaces est rendue nécessaire par l’importance de 

la fréquentation du public. 

14. La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des 

bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités 

économiques. 

15. A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils 

soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : 

a. les aménagements nécessaires à l'exercice des activités 

agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres 

carrés de surface de plancher ; 
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b. dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de 

conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les 

constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de 

l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à 

la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des 

nécessités techniques 

En secteur Nm 121-23, sont admises les occupations et 

utilisations du sol suivantes : 

16. Les installations et aménagements nécessaires à la navigation et 

à la sécurité maritime.  

17. Les aménagements et équipements légers à vocation nautique 

ou balnéaire, démontable et démonté à la fin de la saison estivale.  

18. L’entretien et la mise en accessibilité des constructions, 

installations et équipements existants à la date d’approbation du PLU. 

19. Les aménagements qui, par leur nature ou leur très faible 

dimension, demeurent compatibles avec les usages normaux du 

Domaine Public Maritime. 

 

Seuls les aménagements légers autorisés par l’article L121-23 de Code 

de l’environnement ou les ouvrages et aménagements nécessaires pour 

la gestion des sites ou des exigences d’intérêt public (sécurité, réseaux, 

…) sont donc permis. 

 

- 13% au sein des autres zones A ou N dont 8% en 

zone NM, quelques ha en zones A, Ac, Neq, et NL2. 

 

En zone A : 

1. les occupations et utilisations du sol dès lors qu’elles sont 

strictement liées et nécessaires à l’exploitation agricole. Sont 

considérées comme telles : 

- les bâtiments agricoles liés au processus de production sous 

réserve de respecter le principe de réciprocité vis-à-vis des tiers 

et des zones constructibles situées à proximité ;  

- les autres constructions agricoles dans le prolongement de l’acte 

de production ou qui ont pour support l’exploitation tels que les 

locaux nécessaires à la transformation, au conditionnement et à 

la vente des produits issus de la (ou des) exploitation(s). 

- Les constructions à destination d’habitation destinées au 

logement des personnes dont la présence permanente est 

nécessaire au fonctionnement de l’exploitation, et à condition 

que ce logement de fonction soit lié et nécessaire à l’exploitation 

agricole (type de production, statut, âge…) et sous réserve que 

le logement soit implanté au cœur de l’exploitation ou en limite 

d’une zone déjà construite au plus proche de l’exploitation. 

- La transformation, l’extension, l’aménagement et le changement 

de destination des bâtiments existants, à condition que le bâti 

soit représentatif du patrimoine architectural local par sa 

volumétrie et sa construction en matériaux traditionnels, pour 

un usage d’habitation, de bureaux, de services, de commerces 

ou d’activités touristiques (gîte rural, chambre d’hôte, ferme 

auberge, ferme pédagogique et formules dérivées) s’inscrivant 

dans le prolongement de l’exploitation agricole. 

- La pratique du camping à la ferme soumis à déclaration 

conformément à l’article R 443-6 du Code de l’Urbanisme à 

condition qu’elle soit liée à une exploitation agricole permanente, 

principale et existante. 

2. La reconstruction de bâtiments après sinistre. 

3. Les extensions, l’aménagement ou la démolition des immeubles 

patrimoniaux, identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L. 

151-19 du Code de l’urbanisme, sont autorisés dès lors qu’ils ne portent 

pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus 

nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux 

ou la réalisation d’un projet d’intérêt général.  
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Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de 

conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en 

valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale et que ces 

extensions sont réalisées en harmonie avec la composition architecturale 

des parties existantes.  

 

13. Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles en 

raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve que le 

changement de destination ne génère pas de nuisances supplémentaires 

pour les activités agricoles voisines, sous réserve d’être identifiés aux 

documents graphiques du règlement et sous réserve de l’avis conforme 

de la Commission Départementale de la Protection des Espaces 

Agricoles, naturels et Forestiers. 

14. L’extension mesurée des constructions existantes, étant entendu 

que l’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de 

plus de 30% de la surface de plancher de la construction à la date 

d’approbation du PLU, dans une limite de 60m² supplémentaires et sans 

aboutir à la création d’un nouveau logement. 

14. L’aménagement ou la réfection des habitations existantes. 

 

Seules les constructions agricoles, les changements de destination du 

bâti existant repéré et l’extension mesurée des constructions existantes 

(30% et dans une limite de 60m²). 

Ce zonage concerne la partie agricole du territoire située au sein du 

marais. Les nouvelles constructions autorisées concernent uniquement 

l’activité agricole : bâtiment d’exploitation et logement de fonction, ce 

dernier devant se trouver au cœur de l’exploitation ou au sein d’une 

zone déjà construite. 

 

 

 

 

En zone NM : 

5. Les installations et aménagements nécessaires à la navigation et 

à la sécurité maritime.  

6. Les aménagements et équipements légers à vocation nautique 

ou balnéaire, démontable et démonté à la fin de la saison 

estivale.  

7. L’entretien et la mise en accessibilité des constructions, 

installations et équipements existants à la date d’approbation du 

PLU.  

8. Les aménagements qui, par leur nature ou leur très faible 

dimension, demeurent compatibles avec les usages normaux du 

Domaine Public Maritime.  

 

L’impact de ce zonage sur les sites Natura 2000 devrait être limité : la 

création ponctuelle au sein du marais de bâtiments d’exploitation tels 

qu’il en existe déjà ne remet pas en cause l’intégrité du site.  

 

Les autres zones correspondent à des zonages spécifiques tels que la 

station d’épuration (Neq) ou la zone aquacole (Ac / Ac 121-23) qui 

n’autorisent que les aménagements et ouvrages nécessaires à la zone. 

Près de 0,13% (3,4 ha) en zone U : 

Ces surfaces correspondent : 

- Au port zoné en UP (3,26 ha) : cette zone n’autorise 

que les aménagements et ouvrages nécessaires au 

caractère de la zone et concerne princpalement la zone de 

mouillage, 

- A des zones d’habitat (UB) situées en limite du site 

Natura 2000 : ces secteurs correspondent à des fonds de 
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parcelles occupés par des jardins, pelouses et ne 

correspondent donc pas aux habitats de marais pour 

lesquels le site Natura 2000 a été désigné. 

Ainsi, les choix de zonage et le règlement des zones concernées par le 

site Natura 2000 contraignent fortement l’urbanisation et n’autorisent 

qu’une légère évolution de la situation actuelle, en secteurs restreints et 

déjà urbanisés. La réalisation du PLU de la commune de La Barre-de-

Monts n’induit aucun impact direct notable possible sur les habitats 

naturels et sur les espèces d’intérêt communautaire. 

À noter la proximité de la zone Nst du parc de stockage des Gâts avec le 

site Natura 2000. Seuls des aménagements légers sont prévus dans ce 

secteur. Ce dernier est d’ailleurs déjà utilisé comme parc de stockage, 

limitant ainsi les impacts à venir sur le site. 

Par l’application d’un zonage naturel N121-23 ou agricole A121-23 sur la 

quasi-totalité des sites Natura 2000, le projet de PLU de la commune 

garantit leur protection et leur préservation et permet donc de limiter les 

impacts potentiels en interdisant strictement toute nouvelle construction 

au sein de leur périmètre. 

La gestion des eaux pluviales, concernant notamment les écoulements 

vers les marais et le littoral, fait également l’objet d’une attention 

particulière dans le règlement en favorisant l’infiltration à la parcelle et 

les dispositifs de traitement des eaux. De même, la forêt est protégée 

en EBC. 

 

Le projet de PLU protège de manière importante les sites Natura 

2000 de la commune. 
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5. Indicateurs de veille environnementale 

 

D’après l’article 153-27 du code de l’Urbanisme, le PLU doit faire l'objet 

d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui 

concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de neuf 

ans à compter de son approbation. De plus, en application de l’article L 

153-27 du code de l’Urbanisme, trois ans au plus tard après 

l’approbation du PLU, un débat est organisé au sein du Conseil Municipal 

sur les résultats de l’application de ce plan au regard de la satisfaction 

des besoins en logements. Ce débat est organisé tous les trois ans dès 

lors que le plan n’a pas été mis en révision. 

Dans ce but, l’objectif du présent chapitre est de proposer des 

indicateurs de suivi. 

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser 

une situation évolutive (par exemple, l’état des milieux), une action ou 

les conséquences d’une action, de façon à les évaluer et à les comparer 

à leur état à différentes dates. Dans le domaine de l’évaluation 

environnementale des documents d’urbanisme, le recours à des 

indicateurs est très utile pour mesurer d’une part l’état initial de 

l’environnement, d’autre part les transformations impliquées par les 

dispositions du document, et enfin le résultat de la mise en œuvre de 

celui-ci au terme d’une durée déterminée. 

Un bon indicateur doit permettre d’établir un lien de causalité direct et 

certain entre un phénomène observé et le document d’urbanisme qu’il 

s’agit d’évaluer. Il doit aussi être raisonnablement simple à mettre en 

œuvre, et suffisamment bien défini. 

Une réflexion scientifique et critique peut être utile sur les indicateurs 

que l’on souhaite utiliser. A titre d’exemple, il convient de faire attention 

à la notion « d’espèce indicatrice », dont les fluctuations d’effectifs ou de 

distribution peuvent n’avoir aucun rapport avec la politique qu’il s’agit 

d’évaluer. 

En outre, les indicateurs objectifs, reposant essentiellement sur des 

chiffres, sont peu adaptés à un thème subjectif comme le paysage, pour 

lequel le recours à l’enquête peut en revanche être une excellente 

solution. Enfin, l’existence de mesures de protection n’est pas en elle-

même un indicateur de qualité de l’environnement ; elle est avant tout 

un indicateur de l’effort consenti par les pouvoirs publics pour prévenir 

ou régler des problèmes d’environnement. 
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THEME INDICATEURS SOURCE PERIODICITE ETAT 0 

E
v
a
lu

a
ti

o
n

 d
e
s
 b

e
s
o

in
s
 e

n
 

lo
g

e
m

e
n

ts
 

Rythme global de production de logements annuelle PC et base Sit@del2 1 an 
Entre 2001 et 2010 : 38 

logements créés par an 

Nombre de logements réalisés dans les zones à urbaniser (AU) commune 1 an / 

Superficie en hectare des zones AU urbanisées à vocation habitat 

(incluant les espaces communs) 
commune 1 an / 

Surface consommée par nouveau logement construit PC et base Sit@del2 1 an 

629 m² consommés par 

logement en moyenne entre 

2004 et 2008 

Nombre de logements sociaux (locatifs et accession) produits commune 1 an 
3% du parc soit 33 logements 

en 2010 

P
a
y
s
a
g

e
 

e
t 

p
a
tr

im
o

in

e
 

Nombre d’élément bâti protégé dans le PLU au titre de l’article L151-19 

du Code de l’Urbanisme 
PLU 6 ans 75 bâtiments protégés 

Patrimoine classé, inscrit, AVAP, secteur sauvegardé PLU / DREAL 6 ans 
4 MH classés, 0 MH inscrit, 0 

AVAP, 0 secteur sauvegardé 

M
il
ie

u
x
 n

a
tu

r
e
ls

 

% du territoire communal en zone N PLU 6 ans 1307 ha en zone N  

Surface en ha d’Espaces Boisés Classés (EBC) PLU 6 ans 583,05 ha d’EBC 

Surface et linéaire d’espaces verts et nombre d’arbres remarquables 

protégés en ha au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme 
PLU 6 ans 

3,91 ha de boisements 

protégés et 740 m de haies 

protégées 

22 arbres remarquables 

Surface totale de zones humides 
SAGE Baie de 

Bourgneuf - commune 
6 ans 1622 ha 
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Volume d’eau potable acheté SIAEP du marais breton 1 an 46 millions de m3 

Qualité de l’eau distribuée SIAEP du marais breton 1 an Bonne 

Classement sanitaire des eaux conchylicoles 

Ministère de 

l’Agriculture et de 

l’Alimentation 

1 an 
2014 : 

Zones B et C  

Taux de conformité SIAEP du marais breton 1 an Conforme 

Charge organique atteinte par rapport à la capacité nominale des stations 

d’épuration 
SAUR 1 an 70% 

R
is

q
u

e
s
 e

t 
n

u
is

a
n

c
e
s
 

Nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle Préfecture / prim.net 6 ans 5 arrêtés 

Nombre d’Installation Classées pour la Protection de l’Environnement Préfecture 6 ans 1 ICPE 

Nombre de site potentiellement pollué appelant une action des pouvoirs 

publics 
BASOL 6 ans 0 site BASOL 

Nombre de site industriel ou de service susceptible d’entraîner une 

pollution des sols 
BASIAS 6 ans 24 sites BASIAS 

Nombre de voies classées par arrêté préfectoral comme voies bruyantes Préfecture 6 ans 

3 voies classées bruyantes 

(RD38, RD22, route du Pont 

Angelier) 

G
e
s
ti

o
n

 

d
e
s
 

d
é
c
h

e
ts

 

Tonnages collectés commune 1 an 
1431 tonnes dont 70% 

d’ordures ménagères 
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