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I. INTRODUCTION  

A. Le cadre législatif du PADD 
 
D’après l’article L.151-5 du code de l’urbanisme :  
 
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, 
patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. » 
 
La déclinaison réglementaire vient mettre en œuvre les orientations du PADD tel que le définit le code de 
l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les 
règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles 
L. 101-1 à L. 101-3. » 
 
Le PADD du PLU de Bretignolles-sur-Mer s’articule autour d’orientations générales couvrant l’ensemble des 
thématiques citées dans l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme. 
 
Ces orientations ont été définies à partir des enjeux identifiés lors de la phase « diagnostic » et par les élus du 
territoire en cohérence avec les orientations supra-communales. 
 
Elles sont organisées autour de 3 objectifs stratégiques :  

• Objectif 1 : Favoriser un développement maîtrisé et équilibré du territoire en organisant 
l’urbanisation préférentiellement au sein des enveloppes urbanisées identifiées. 

• Objectif 2 : Accompagner et renforcer l’attractivité et le dynamisme de la commune 

• Objectif 3 : Préserver et valoriser le cadre de vie de la commune 
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B. Un projet de PLU qui porte l’ambition de la commune 
d’être une « ville-centre » 

 
Le projet municipal est le fruit d’une réflexion ancienne et permanente qui trouve écho dans un ensemble 
d’interrogations : 

▪ Comment assurer l’épanouissement de tous les habitants ? 
▪ Comment assurer un développement communal équilibré et cohérent avec l’évolution démographique 

et touristique de Bretignolles-sur-Mer ? 
▪ Comment concilier la préservation de l’environnement et le développement d’un territoire littoral ?  
▪ Comment satisfaire les besoins de logements tout en maîtrisant l’urbanisation et l’augmentation des 

prix des terrains ? 
 
L’ambition de la municipalité est d’œuvrer pour faire de Bretignolles-sur-Mer une « ville-centre », en 
compatibilité avec le SCOT qui vise la création d’un levier de développement Brétignolles-Brem pour une 
polarité Sud de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La mise en œuvre de cette ambition repose sur 6 axes d’action à plus 
ou moins long terme :  
 

1. Atteindre un seuil démographique de 6500 habitants en 2030  
Ce seuil permettrait au territoire de disposer d’un volume de population constitutif d’un « pôle » à l’échelle du 
littoral vendéen. Cet objectif suppose la mise en cohérence du niveau d’équipements et de services adéquats. 
 

2. Libérer des gisements fonciers en cœur de ville 
Ce second axe d’action s’avère être un réel défi dans la mesure où la majorité des gisements fonciers sont situés 
en bordure du littoral et sans maîtrise foncière communale. Le risque de densifier ces secteurs réside dans la 
construction de petits logements qui seraient utilisés en résidences secondaires et non principales. Cela ferait le 
bonheur des promoteurs et serait contraire à l’esprit de la loi Littoral. La commune souhaite donc mobiliser 
l’ensemble des gisements fonciers identifiés en agglomération dans le cadre du PLU (absence de rétention 
foncière). Afin de maîtriser l’aménagement, la future identité et la densité de ceux qui représentent une surface 
non négligeable, elle a décidé de réaliser des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sur 
environ un tiers de ces gisements fonciers. La commune vise également toute opportunité à court, moyen ou 
long terme de mobiliser des gisements en renouvellement urbain tels que l’ancienne colonie PTT, le cimetière 
(via un déplacement), l’EPHAD (via un déplacement également) ou les deux campings existants situés en cœur 
de ville. La libération de ces emprises permettrait de donner un second souffle à la ville. 
 

3. Œuvrer pour favoriser l’attractivité économique du territoire, en relais de son attractivité 
résidentielle 

La commune bénéficie d’une richesse qui trouve sa source dans son attractivité résidentielle. La municipalité 
souhaite proposer une offre complémentaire basée non pas sur la production d’une offre touristique axée sur 
les campings et les résidences secondaires, mais sur le modelage d’un lieu de vie à l’année attractif pour tous 
(jeunes ménages, retraités, …) . Un lieu de vie à l’année doit favoriser le développement commercial, économique 
et l’exploitation de son potentiel de loisirs. C’est en ce sens que le projet des Halles a vu le jour, et que le 
développement de la zone économique du Peuble (développement à l’échelle de la commune), tout comme la 
concrétisation du projet de port ou la recherche de nouvelles formes d’hébergement touristique sont souhaités, 
en tant que vecteurs d’attractivité à l’année. 
 

4. Concrétiser le projet de port 
La Normandelière est déjà le site phare et le berceau de l’activité nautique sur la commune. C’est le site le plus 
sécurisé pour ces activités. Le choix de ce site adopté par les marins s’inscrit dans la continuité logique. 
Bretignolles-sur-Mer, possède déjà une école de voile et un club nautique (pratique de nombreux sports), 
plusieurs plages très attractives et un plan d’eau pour la baignade (et la voile légère) articulés autour du site de 
La Normandelière. Le port est l’aménagement ultime affirmant l’orientation nautique du territoire, en continuité 
de celle du pôle nautique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et plus particulièrement du site de La Normandelière, qui 
présente l’avantage d’être à l’écart des grands ensembles dunaires protégés du nord et du sud de la commune. 
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5. Matérialiser réglementairement une ceinture verte 
La création d’une ceinture verte qui symboliserait un rempart naturel au développement urbain est un projet à 
long terme qui dépasse l’échéance de vie du futur PLU.  
Lancée en 2002, la ceinture verte délimite une zone verte protégeant la profession agricole contre le risque d'une 
urbanisation rétro-littorale affectant les surfaces agricoles actuelles. Cet espace fait aujourd’hui l'objet d'un plan 
de gestion raisonnée permettant de réhabiliter et valoriser les parcelles, en leur attribuant un véritable statut de 
protection. 
Initialement, le projet de ceinture verte avait pour but de mettre en valeur les friches existantes en un boisement 
de qualité et en faire un lieu de promenade pour les Brétignollais et les estivants. Son objectif était triple : mettre 
un terme à certaines nuisances supportées par les riverains des zones de friches (risque d'incendie, dégâts causés 
par le gros gibier, etc.), valoriser le patrimoine naturel de la commune et renforcer l'identité touristique de 
Bretignolles-sur-Mer. Aujourd'hui, les terrains achetés ou en cours d'achat, par des acquisitions à l'amiable, 
représentent 95 ha. 
 

6. Irriguer l’agglomération de connexions naturelles avec la ceinture verte 
La maturité du projet de la ceinture verte a permis de réfléchir à sa perméabilité en imaginant des connexions 
naturelles entre la ceinture verte et l’urbanisation. Ces connexions, systèmes d’irrigation de zones naturelles en 
agglomération qui partiraient de la ceinture verte, seraient symbolisées dans le projet de PLU via des zones 
naturelles de loisirs. Ces dernières refléteront également la volonté de faire pénétrer la trame verte et bleue 
dans le tissu urbain. 
 

C. Une ambition traduite dans le PADD du projet du PLU via 3 
objectifs 

Suite aux enjeux identifiés dans le cadre du diagnostic, à la formalisation de l’ambition politique de la commune 
et à la nécessaire cohérence du projet de la commune avec les orientations supra-communales, le PADD est 
fondé sur 3 objectifs présentés ci-dessous : 
 
Objectif 1 : Favoriser un développement maîtrisé et équilibré du territoire (6500 habitants en 2030) en 
organisant l’urbanisation préférentiellement au sein des enveloppes urbanisées identifiées.  

 
Objectif 2 : Accompagner et renforcer l’attractivité et le dynamisme de la commune  

 En matière d’équipements et de services, 

 En matière de commerces, de développement économique et touristique, 

 En matière de développement des communications numériques, 

 En matière de transports et déplacement, 

 … 
Objectif 3 : Préserver et valoriser le cadre de vie de la commune 

 Mettre en valeur les paysages, 

 Assurer la préservation et la mise en valeur du patrimoine, 

 Renforcer la protection des espaces naturels, maritimes, agricoles et forestiers, 

 Préserver et restaurer les continuités écologiques, 

 Donner un cadre réglementaire à la ceinture verte, 

 … 

  



Ville de Brétignolles-sur-Mer 

FUTUR PROCHE–HARDY Environnement  U894_ Projet d’Aménagement et de Développement Durables 6 

II. OBJECTIF 1 : FAVORISER UN DEVELOPPEMENT MAITRISE ET 

EQUILIBRE DU TERRITOIRE EN ORGANISANT 

L’URBANISATION PREFERENTIELLEMENT AU SEIN DES 

ENVELOPPES URBANISEES IDENTIFIEES. 
 

✓ Accueillir une population permanente d’environ 6500 habitants à l’horizon 2030. 
 

✓ Inscrire le projet de PLU dans une perspective d’équilibre de ¾ du territoire en espaces naturels, 
agricoles et forestiers et ¼ en espaces artificialisés et urbanisés. 
 

✓ Faciliter la réalisation d’une centaine de logements par an.  
 

✓ Assurer la production de logements sur la base d’une densité moyenne de 25 logements par hectare. 
 

✓ Accueillir environ la moitié de la production de logements dans les opérations récemment autorisées et 
les espaces libres au sein des espaces urbanisés. 
 

✓ Limiter les futures extensions d’urbanisation à vocation d’habitat ou compatibles avec l’habitat à une 
quarantaine d’hectares. 
 

✓ Inscrire le projet de PLU dans un objectif de production diversifiée de logements, favorisant la mixité 
sociale et la diversité des formes bâties. 

 
✓ Mettre en place 10% de logements locatifs sociaux dans les opérations de plus de 10 logements, et de 

30% de logements aidés pour les opérations de plus de 20 logements. 
 

✓ Favoriser le maintien et l’accueil des jeunes ménages. 
 

✓ Définir un espace agricole pérenne. 
 

✓ Donner un cadre réglementaire à la ceinture verte afin de constituer une enveloppe de développement 
urbain à moyen long terme, cohérente avec la démarche de valorisation de l’espace agricole. 

 
✓ Privilégier une localisation organisée des secteurs de développement de l’urbanisation en mobilisant 

prioritairement les secteurs situés au sein de l’agglomération, afin d’assurer une proximité des 
commerces, services et équipements, d’amortir les réseaux urbains et d’éviter la consommation 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers. De nouvelles constructions pourront ainsi être réalisées par 
des opérations de recomposition de parcelles, de densification, de réhabilitation ou de renouvellement 
urbain. 
 

✓ Organiser un développement limité des espaces urbanisés de taille et de densité significative de la 
Chalonnière et du secteur du Peuble.  

 
✓ Permettre le renouvellement urbain d’une ancienne colonie acquise par la collectivité en extension de 

l’enveloppe urbanisée. 
 

✓ Veiller à adapter la performance des réseaux d’eau et d’énergie, et à conforter la gestion des déchets, 
en adéquation avec le dynamisme démographique. 

 
✓ Favoriser un aménagement durable et une réduction de l’empreinte écologique en maitrisant et 

optimisant les consommations énergétiques, en développant le recours aux énergies renouvelables et 
en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. 
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✓ Prévenir l’exposition de la population aux nuisances et aux risques. Les secteurs soumis à des risques 

majeurs, notamment les risques portés par le PPRL, éviteront d’accueillir de nouvelles constructions.  
 

✓ Prendre en compte le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL). 
 

✓ Prendre en compte les risques identifiés en espaces urbanisés : 
- Les risques submersion marine, érosion littorale, chocs mécaniques et inondation portés par le 

PPRL 
- Le risque inondation par remontée de nappe,  
- Le risque de retrait et gonflement des argiles qui porte pour l’essentiel sur le secteur agricole 
- Le risque d’érosion des berges 
- Au lieu-dit « le Pont Jaunay » 
- Au lieu-dit « le Petit Pont » 
- Le risque séisme aléas modéré 
- Le risque feux de forêt : camping « Les Cyprès » 
- Le risque de transport de matières dangereuses le long de la RD38 
- Les installations classées (ICPE) : la déchetterie 
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III. OBJECTIF 2 : ACCOMPAGNER ET RENFORCER 

L’ATTRACTIVITE ET LE DYNAMISME DE LA COMMUNE 
 
En matière d’équipements et de services : 
 

✓ Assurer le maintien de l’offre en équipements publics. 
 

✓ Assurer la pérennité de l’offre de soins. 
 

✓ Mettre en œuvre une offre diversifiée d’équipements pour les personnes âgées en confortant l’offre de 
structures d’accueil spécialisées et en développant une typologie diversifiée de celles-ci. 

 
✓ Proposer des espaces d’accueil pour aménager des jardins familiaux. 

 
En matière de commerces, de développement économique et touristique : 
 

✓ Assurer le confortement du tissu commercial au regard des besoins identifiés à l’échelle du Pays de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 

 
✓ Maintenir et dynamiser l’offre commerciale de proximité au sein de l’agglomération. 

 
✓ Proposer une offre de foncier économique complémentaire à la fois en extension de la zone d’activités 

économiques du Peuble, et en densification de l’enveloppe existante. 
 

✓ Prendre en compte et permettre le développement des activités en lien avec la mer. 
 

✓ Conforter et assurer le développement du pôle de loisirs artificialisé de la Normandelière en mettant en 
œuvre un projet portuaire et de loisirs d’une capacité d’accueil d’environ un millier d’anneaux. 
 

✓ Au sein des espaces urbanisés, faciliter l’amélioration qualitative de l’hôtellerie de plein-air tout en 
conservant les capacités d’accueil des structures existantes. 
 

✓ Diversifier l’offre d’hébergements touristiques, et plus particulièrement l’offre hôtelière. 
 

✓ Assurer la protection des sièges d’exploitation agricole.  
 

En matière de développement des communications numériques : 
 

✓ Assurer le renforcement de la desserte numérique de la zone économique existante et des équipements 
publics. 

 
En matière de transports et déplacements : 
 

✓ Sécuriser et développer un maillage de liaisons douces structurant à l’échelle de l’agglomération. 
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IV. OBJECTIF 3 : PRESERVER ET VALORISER LE CADRE DE VIE DE 

LA COMMUNE 
 

✓ Mettre en valeur les paysages du territoire communal. 
 

✓ Assurer la préservation et la mise en valeur du bâti patrimonial et des sites archéologiques et 
géologiques du territoire. 

 
✓ Permettre à quelques bâtiments de faire l'objet d'un changement de destination, de manière maîtrisée, 

sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole ou à la qualité paysagère du site. 
 

✓ Renforcer la protection des espaces naturels, maritimes, agricoles et forestiers.  
 

✓ Préserver et restaurer les continuités écologiques du territoire grâce à la protection des espaces 
naturels cohérents, terrestres et maritimes au titre des espaces remarquables et au travers de la prise 
en compte de la trame verte et bleue au sein de l’enveloppe urbaine. 

 
✓ Assurer la préservation des zones humides et cours d’eau du territoire et le maintien du maillage 

bocager et des boisements existants. 
 

✓ Assurer une protection durable des deux coupures d’urbanisation identifiées. 
 

✓ Donner un cadre réglementaire à la ceinture verte afin d’assurer une continuité durable des 
écosystèmes au titre de la Trame Verte et Bleue entre le Nord et le Sud et de protéger les espaces 
agricoles en périphérie de l’agglomération à moyen et long terme. 
 

✓ Définir un périmètre d’accompagnement cohérent d’intégration de l’espace portuaire et de loisirs de la 
Normandelière. 

 

  



Ville de Brétignolles-sur-Mer 

FUTUR PROCHE–HARDY Environnement  U894_ Projet d’Aménagement et de Développement Durables 10 

 


