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 Pourquoi un PLUi ? 

Un PLUi pour une stratégie de 
développement concertée 

et déclinée à l’échelle locale, au plus 
près des projets individuels

4 avantages d’un PLUi : 

✓ définir un projet collectif co-constructif à 
l’échelle du territoire quotidien des habitants et 
entrepreneurs, renforçant la solidarité entre 
communes 

✓ mettre en cohérence les problématiques de 
l’aménagement de l’espace 

✓ proposer une interface entre le document 
stratégique (SCoT) et l’autorisation d’urbanisme 
individuelle 

✓ mutualiser l’ingénierie et les moyens financiers

PLUi Les Sables 
d’Olonne 

Agglomération 
(en cours)

PLUi du Pays des 
Achards (2019)

PLUi de La Roche-sur-
Yon (en cours) 

PLUi Sud Vendée 
Littoral (en cours) 

PLUi de 
Vendée Grand 

Littoral
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 Pourquoi un PLUi ? 

Vendée Grand 
Littoral compte 20 
communes

Aujourd’hui : 19 PLU et 1 
carte communale en 
vigueur, plus ou moins 
à jour des évolutions 
législatives

Les documents 
d’urbanisme actuels 
continuent de s’appliquer 
jusqu’à l’approbation du 
futur PLUi qui les 
remplacera

19 PLU et 
1 carte 

communale 
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 Pourquoi un PLUi ? 

Demain : un document 
unique pour un projet 
commun 

Un outil de projet  : 

• Le PLUi a été prescrit le 15 
décembre 2021

• Il dessine les grandes 
orientations pour la 
prochaine décennie (10-12 
ans) 

• Il traduit les choix 
politiques en terme 
d’aménagement de 
l’espace

Cadre de vie, 
environnement &
biodiversité 

Habitat

Economie

Ressources

Mobilités, 
proximité & 

communication



6

 Pourquoi un PLUi ? 

Demain : un document unique,
commun aux 20 maires qui 
conservent la compétence de 
délivrance des Autorisations au 
Droit des Sols sur leur commune

Un outil réglementaire  : 

• Qui délimite les espaces 
urbanisés, à urbaniser, agricoles 
et naturels 

• Qui fixe les règles d’utilisation du 
sol et de constructibilité 
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 Les acteurs du projet 

Une synergie entre :

Les communes

Les partenaire 
techniques 

(services, BE, 
EPF, CAUE,...)

Les Personnes 
Publiques Associées

(PPA)

Le Public 
(habitants, 
porteurs de 

projet et 
autres 

personnes 
intéressées)

Communauté de 
Communes 

Vendée Grand 
Littoral

Charte de 
gouvernance

Concertation 
Prestation 
d’études  



8

 Vers une résilience des territoires 

L’évaluation environnementale du PLUi (décret 
du 13 octobre 2021) : 
 Une démarche continue et itérative qui 

questionne le projet de territoire au regard des 
enjeux environnementaux 

 Une analyse des incidences du projet de PLUi et 
proposition de mesures d’évitement, de réduction 
et/ou de compensation 

Objectifs de la Loi Climat & Résilience (2021) en 
planification   : 
▪ Atteindre le « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) 

en 2050

▪ Dans un 1er temps, diviser par 2 la consommation 
totale d’espace pour la période 2021-2031 par 
rapport à la période 2011-2021

▪ Prendre en compte et anticiper les incidences du 
recul du trait de côte sur l’aménagement du 
littoral



Le rapport de présentation
• Présente le diagnostic et l’état initial de l’environnement
• Justifie les dispositions opposables entre le PADD, les OAP et le règlement
• Comprend une évaluation environnementale

Un projet d’aménagement et de développement durables
(PADD)
• Définit les orientations pour les 10-12 prochaines années

Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
• Déclinées en OAP thématiques et sectorielles
• Des principes d’aménagement opposables aux porteurs de projet

Un règlement, composé de :
• Un règlement graphique (ou plan de zonage)
• Un règlement écrit qui définit par zones ce qui est autorisé et interdit et les 

conditions d’occupation

Des annexes
• Servitudes d’utilité publique
• Informations et obligations diverses
• Plan des réseaux et zonages d’assainissement EU, EP… 9

 La déclinaison du projet en 5 pièces Connaitre et 
comprendre le 

territoire, justifier les 
choix

Le projet politique

L’outil au service du 
projet

La traduction du projet

Les autres informations 
à connaître



PREMIERS ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL
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LA SITUATION DU 

TERRITOIRE
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 Une situation littorale privilégiée 

Au Sud de la Vendée, « entre terre et mer » : 

▪ 34 408 habitants

▪ A proximité de 2 agglomérations attractives : 
Les Sables d’Olonne et La Roche-Sur-Yon

▪ Une identité géographique typiquement 
vendéenne entre côte littoral, bocage et marais 

▪ Un tissu économique dynamique : commerce, 
construction, industrie agroalimentaire et 
tourisme

Les Sables 
d’Olonne 

La Roche-sur-Yon



LA POPULATION
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 Une croissance globale continue de la population 

22% de la population 
réside dans la commune 
de Talmont-Saint-Hilaire  
(7 831 habitants)

5 autres communes (Jard-
sur-Mer, Angles, Grosbreuil, 
Longeville-sur-Mer et 
Moutiers-les-Mauxfaits) 
avec une population 
supérieure à  2 000 
habitants pour un poids 
démographique allant de 
6 à 8 %. 

La plus petite commune : 
Saint-Cyr en –Talmondais 
→ 394 habitants 

Habitants en 
2019

Habitants 
supplémentaires 

par an depuis 
2013

34 408

+ 270

20717 23026
29193 32498 34115

0

10000

20000

30000

40000

50000

1990 1999 2008 2013 2018 2023 2028 2032

Evolution de la population sur Vendée Grand 
Littoral 

34408 hab.
en 2019

?

Sources : Insee RP2019, exploitations principales, géographie au 01/01/2021
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 Une croissance davantage portée par 
le solde migratoire

Solde naturel :

 2008-2013 : -0,20%

 2013-2019 : -0,43%

Solde migratoire :

 2008-2013 : +2,37%

 2013-2019 : +1,40%
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 Une part de personnes âgées en hausse notamment au Sud du territoire

 Part des plus de 60 ans :

 2013 : 37 %

 2019 : 41 % contre 31% en 
Vendée et 26% en France 

 Un vieillissement de la population 
accentué :

 Jard-sur-Mer : 56,1% de + 65 ans

 Un maintien d’une population plus 
jeune :

 Grosbreuil : 16,8%

 La Boissière-des-Landes : 16.9%

Sources : Insee RP2019, exploitations principales, géographie au 01/01/2021
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 Une taille moyenne des ménages en baisse mais contrastée entre les communes

 Taille moyenne des ménages :

 2013 : 2,20

 2019 : 2,13 contre 2,19 en Vendée 
et en France 

 Une diminution de la taille 
moyenne des foyers accentuée :

 Le Givre

 Grosbreuil

 Le Bernard

 Un maintien d’un profil familial des 
foyers :

 Curzon
Sources : Insee RP2019, exploitations principales, géographie au 01/01/2021
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 Des ménages sans enfants qui dominent

 71% des ménages sont des « petits ménages »

 Ménages d’1 personne (31%)

 Des couples sans enfants (40%)

 Entre 2013 et 2019 :

 Une augmentation des :

 Couples sans enfants : +2,1 pts

 Familles monoparentales : + 0,1 pt

 Une diminution des :  

 Couples avec enfants : -2,0 pts

Sources : Insee RP2019, exploitations principales, géographie au 01/01/2021, mise en ligne 30 juin 2021

Ménages selon leur composition en 2019



L’HABITAT
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 Une hausse globale constante du parc de logements depuis 1968

23 % des logements sont 
situés dans la commune 
de Talmont-Saint-Hilaire. 

Une moyenne de 380 
logements par an depuis 
2013. 

Logements en 
2019

Logements 
supplémentaires 

depuis 2013

29 998

+ 2 272

Sources : Insee RP2019, exploitations principales, géographie au 01/01/2021
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 Un nombre de résidences principales en hausse, mais une part stable

Les résidences principales :

 14 475 en 2013 (52% du parc)

 15 863 en 2019

 +1,4% par an entre 2013 et 2019

 53% du parc de logements en 
2019

Répartition des catégories de 
logements en 2019

Sources : Insee RP2019, exploitations principales, géographie au 01/01/2021
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 Une majorité de propriétaires

Le statut d’occupation des 
logements:

 78% de propriétaires en 2018

 Stabilité depuis 2008

Le taux de propriétaires est le moins 
élevé :

 Moutiers-les-Mauxfaits (66,4% 
contre 30,8% de locataires)

Le taux de propriétaires est le plus 
élevé :

 La Jonchère et Saint Vincent-
sur-Graon (84,7%)

Sources : Insee RP2019, exploitations principales, géographie au 01/01/2021, mise en ligne 30 juin 2021
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 Un nombre de résidences secondaires en hausse, mais une part stable

 Les résidences secondaires :

 12 085 en 2013 (44% du parc)

 12 806 en 2019

 +0,7% par an entre 2013 et 2019

 43% du parc de logements en 
2019

Répartition des catégories de 
logements en 2019

Sources : Insee RP2019, exploitations principales, géographie au 01/01/2021
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 Un nombre de logements vacants en hausse, mais une part stable

 Les logements vacants :

 1 162 en 2013 (4% du parc)

 1 329 en 2019

 +2% par an entre 2013 et 2019

 4% du parc de logements en 
2019

Répartition des catégories de 
logements en 2019

Sources : Insee RP2019, exploitations principales, géographie au 01/01/2021



25

 Le logement social

Un parc social composé en 2021 de :

 566 logements du parc locatif des bailleurs 
sociaux

 Dont 558 logements proposés à la location

 3,7% des résidences principales

→ Un parc social en hausse sur les 5 dernières 
années 

Sources : RPLS 2021
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 La construction neuve

Une moyenne de 367 logements neufs par an sur 
6 ans

Une reprise de la construction neuve depuis 2017 :

 426 logements en 2018

 454 logements en 2019

Une domination de l’individuel pur puis groupé

 Moyenne de 340 log./an

Une faible part de logements collectifs

 Moyenne de 16 log./an

Sources : Sitadel 2021



L’ÉCONOMIE
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 Quelques données de cadrage 

Un territoire attractif : 

 + 1 200 actifs au cours des 10 dernières 
années (+10%) soit 11 500 actifs en 2018

 7 300 emplois en 2018

La catégorie professionnelle la plus 
représentée au sein des actifs : 

 Les employés : 32% de la population 
active 
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 Quelques données de cadrage 

Une dynamique salariée en forte progression: 

 +  89 établissements employeurs entre 2016 et 
2021

 + 422 emplois salariés entre 2015 et 2020 (13% 
contre 7% en Vendée) principalement dans le 
commerce et la construction 

Un tissu économique largement tourné vers les 
activités présentielles et tertiaires (61%) 

Les emplois dans l’agriculture sont relativement 
importants : 8% contre 3% en France
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 Les espaces économiques 

 61 sites économiques  
dont 19 zones d’activités 
économiques 
(communautaires)  

 Une majorité d’espaces 
de vocation artisanale 



31

 L’agriculture

Une économie forte, source d’emplois directs 
et indirects 

Une agriculture qui occupe la majeure partie 
du territoire et qui fait paysage : 

 34 000 ha de Surface Agricole Utile (SAU) 
(dont 8% en BIO) soit 67% du territoire 

Une terre d’élevage 

La filière conchylicole : 

 10 entreprises de productions ostréicoles

 La plupart des entreprises possèdent des 
magasins de vente directe

Exploitations agricoles 
professionnelles 

258

Chefs d’exploitation

383

Salariés agricoles 
directement liés à l’activité 
agricole 

146 373

Emplois IAA
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 Le tourisme 

Un des 1er secteurs économiques du 
territoire : 

 130 millions d’€ de chiffre d’affaires 

 3 600 emplois permanents et non 
permanents 

 97% de clientèle française en 2021

13 % des lits touristiques du département 

Des lits situés en littoral pour près de 80 %

3 sites majeurs, dans le top 5 des sites de 
visite sur le département (hors Puy du Fou): 

 O’Gliss Park, 

 O’Fun Park, 

 le Château des aventuriers 



LE CADRE DE VIE 
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 Les équipements et services 

Des équipements scolaires et des structures 
d’accueil et équipements administratifs bien 
répartis sur le territoire: 

▪ 27 écoles, 2 collèges et un 3ème en 
construction, 8 micro-crèches, 4 MAM, 10 
garderies et 11 accueils périscolaires, 1 centre 
multi-accueil et l’accueil de loisirs/jeunesse 
(10 centres)

▪ 20mairies, 1 mairie annexe et 1 Maison France 
Service

Un accès à la santé : 
▪ via le Centre Vendée Santé, 3 maisons 

médicales et une vingtaine de médecins 
dans 9 communes

Des structures d’accueil pour les personnes 
âgées:

▪ 8 EHPAD (581), 5 résidences / MARPA et des 
services associés (CCAS, ADMR, …)

Port de Bourgenay

Centre Vendée Santé de Moutiers-les-Mauxfaits

MARPA de Poiroux

Base de loisirs de Saint-Benoist

Médiathèque de Grosbreuil
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 Les mobilités 

 Une position littorale attractive et à 
proximité des agglomérations des 
Sables d’Olonne et de la Roche-sur-Yon 

 Le bus : 3 lignes départementales des 
liaisons vers les écoles et des 
navettes/lignes estivales 

 7 aires de covoiturages 

 290 km d’itinéraires vélos (vélodyssée, 
Vendée Vélo) 

 250 km de sentiers pédestres 
(GR8/GR364/33 sentiers balisés) 

 Un usage dominant de la voiture

 Consommation d’énergie : 40 % 
consommés par le transport routier en 
2018 utilisant majoritairement (>90%) 
des produits pétroliers

 Gaz à effet de serre : 31% émis par le 
transport en 2018
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 Les formes urbaines et le patrimoine

 4 typologies/morphologies urbaines héritées 
de l’histoire : 
 Les centres anciens des bourgs 
 Les extensions à domination pavillonnaire
 Les quartiers mixtes balnéaires
 Les hameaux, villages et écarts ruraux 

ponctuant le territoire
 Une identité rurale forte
 Un patrimoine historique  composé de 56 

édifices classés ou inscrits au titre des 
Monuments Historiques, , d’1 Site Patrimonial 
Remarquable, de 5 sites classés ou inscrits, de 
488 entités archéologiques

Les fouilles à Talmont-Saint-Hilaire

Le lavoir de la Courolle Saint-Hilaire-la-Forêt

La Boissière-des-Landes

Bourg du Bernard

Lotissement à Saint-Avaugourd-des-Landes



L’ENVIRONNEMENT
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 La reconnaissance du patrimoine naturel…  

De nombreux zonages associés au patrimoine naturel 
(40% du territoire)  : 

 3 site Natura 2000 terrestres et 2 sites Natura 2000 
maritimes

 28 Zones naturelles d’intérêt pour la Faune et la 
Flore (ZNIEFF)

 16 700 ha dans le PNR du Marais Poitevin (32% du 
territoire), 6 communes adhérentes

 1 site éligible au label « Opération Grand Site de 
France » (Havre du Payré)

 459 hectares sont propriété du Conservatoire du 
Littoral et 179 ha du Conseil Départemental (+ 2400 
ha en Zone de Préemption ENS), 898 hectares de 
forêts publiques

 2 réservoirs-barrages et 1 captage sur le territoire, 
indispensables à l’alimentation en eau potable des 
résidents de l’ensemble du département

 4 communes littorales dans le Parc Naturel de 
l’Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis
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 … à mettre en valeur grâce à la trame verte et bleue 

Une trame verte et bleue identifiée 
dans le SCoT

 Plusieurs sous-trames identifiées :

• Humide

• Bocagère-Boisée

• Côtière maritime

 Principaux réservoirs de biodiversité 
: sites naturels patrimoniaux se 
concentrant sur la côte, les bois et 
zones bocagères présents sur le 
territoire et plusieurs espaces 
bocagers de perméabilité à l’est du 
territoire
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 … à mettre en valeur grâce à la trame verte et bleue 
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 Des ressources naturelles 

 5 masses d’eaux souterraines et 12 masses 
d’eaux superficielles 

 3 périmètres de protection de captages pour 
l’approvisionnement en eau potable (AEP)

 3 carrières en exploitation

 Une exploitation d’extraction de gisement 
sous-marin (Payré) 350 000 m3/an
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 Des risques et nuisances 

Risques naturels : 

 Submersion marine, recul du trait de cote →
2 Plans de Prévention des Risque Littoraux 
(Pays Talmondais et Bassin du Lay) 

 Risque d’inondation : Plan de Prévention des 
Risques d’inondation Bassin du Lay aval

 4 communes concernées par l’aléa feux de 
forêt 

 Aléa mouvement de terrain lié aux sols argileux

 Risque de transports de matières dangereuses

 Risque de rupture de barrage

 257 ICPE dont 5 soumises à la Directive 
européenne sur les émissions industrielles

 Aucun site SEVESO
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 Des risques et nuisances 

Risques industriels : 

 136 sites recensés sur BASIAS
(inventaire historique de sites 
industriels et activités de service)

 4 secteurs d’information sur les sols 
(SIS) 

ls
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 Temps d’échange 

Des questions  ? 

Des contributions ? 

Des remarques ? 



ETAPES EN COURS ET A VENIR 
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 Le temps du projet 

Diagnostic du territoire
10 mois d’études

Janvier à Novembre 2022

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables

7 mois d’études
Sept 2022 à Mars 2023

Débat en Conseil Communautaire

Traduction réglementaire et 
préopérationnelle
12 mois d’études

Janvier 2023 à Décembre 2023

Finalisation du dossier du projet 
pour arrêt du PLUi et bilan de la 

concertation
5 mois d’études

Janvier à Mai 2024

Phases administratives : 
Consultation des Personnes 

Publiques et saisines, Enquête 
publique
7 mois

Juin à Décembre 2024

Finalisation du dossier du PLUi 
pour approbation

8 mois d’arbitrage et de 
validation

Janvier à Sept 2025

2022 2025

Nous 

sommes 

ici

Mise en œuvre et suivi des 
indicateurs du projet 
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 Pour continuer à s’informer et participer à la concertation :

Le site internet de la Communauté de Communes : 

https://www.vendeegrandlittoral.fr/plan-local-durbanisme-intercommunal/

https://www.vendeegrandlittoral.fr/plan-local-durbanisme-intercommunal/
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 Pour continuer à s’informer et participer à la concertation :

N’hésitez pas à apporter vos contributions :

✓ Par mail à :
 plui@vendeegrandlittoral.fr

 Par courrier à : 
Monsieur le Président de la communauté de communes Vendée Grand Littoral 

ZI du Pâtis BP 20, 85440 Talmont-Saint-Hilaire

 Par le registre du dossier de concertation : 
Présent dans chacune des 20 mairies et au siège de Vendée Grand Littoral 

mailto:plui@vendeegrandlittoral.fr


MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

Groupement 51


