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Avant-propos : le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

Article L123-1-3 du Code de l’Urbanisme : 

 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques 
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et 
de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant 
l'habitat, les transports et les déplacements, 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 de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. » 

 

Article R*122-2-1 du Code de l’Urbanisme : 

 

« Le projet d'aménagement et de développement durable fixe les objectifs des politiques publiques 
d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des 
personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. » 

 

 

Avant-propos : L’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) 
 

 Les élus de Pouzauges ont souhaité associé à la révision du PLU la démarche AEU (Approche 
Environnementale de l’Urbanisme). C’est un outil d’aide à la décision pour faciliter la prise en compte des 
aspects environnementaux (climat, énergie, déchets, eau, déplacements, paysage, biodiversité, bruit) dans 
les projets d’aménagement ou les documents d’urbanisme. 

 

 L’AEU permet d’intégrer la dimension environnementale à chaque étape du projet urbain. C’est une 
démarche qui conduit à des arbitrages dans lesquels l’environnement intervient, non pas comme une 
contrainte secondaire, mais comme un élément fondateur. 

 

 L’AEU accompagne et enrichit le projet de PLU et donne des outils de bonne gestion 
environnementale du territoire communal. 
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 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune est le fruit de la réflexion 
issue du diagnostic territorial. Au-delà des thèmes traditionnellement étudiés (démographie, habitat, 
paysage, environnement, économie…), il s’est attaché à montrer, dans le cadre de l’Approche 
Environnementale de l’Urbanisme, que le développement communal devait mieux tenir compte des 
répercussions environnementales qu’il implique. Ainsi, il a été montré les liens étroits entre formes urbaines 
– consommation des espaces agricoles et naturels – allongement des déplacements et recours à la voiture 
– consommation énergétique…etc… 

 

Par conséquent, le PADD repose : 

□□□    sur la préservation des zones naturelles et agricoles,  

□□□    sur un développement maîtrisé des fonctions urbaines et des déplacements, dans un souci 
d’économie d’espace et d’énergie. 
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11..  PPrréésseerrvveerr  eett  aamméélliioorreerr  llee  ccaaddrree  
eennvviirroonnnneemmeennttaall   ddee  llaa  CCoommmmuunnee  

L’environnement et le paysage, deux notions fragiles, sont un patrimoine commun, mais pour lesquels 
chacun peut agir. Nous construisons ensemble aujourd’hui une politique destinée à léguer aux générations 
futures un patrimoine autant préservé que possible.  

La commune est sillonnée de ressources en eau (rivières et ruisseaux, plan d’eau, étangs, zones humides), 
de boisements épars, de haies, de parcs, d’un patrimoine bâti, d’espaces agricoles, et la cohérence entre 
ces éléments confère une identité forte à Pouzauges. Un long travail de recensement effectué dans le 
cadre du présent PLU1, se traduit par des orientations d’aménagement destinées à préserver et à valoriser 
le territoire communal dans son ensemble.  

1) Protéger le patrimoine naturel : la trame verte et bleue 
communale 

Définitions : 

□□□   La « trame verte et bleue » : 

En France, la « Trame verte et bleue » désigne officiellement depuis 2007 un des grands projets 
nationaux français issus du Grenelle de l'Environnement. 

La Stratégie nationale pour la biodiversité (2011-2020) décrit la TVB comme « Démarche 
structurante qui consiste à inscrire la préservation et la restauration des continuités écologiques 
dans les décisions d’aménagement du territoire. Elle inclut une composante verte qui fait référence 
aux milieux naturels et semi-naturels terrestres et une composante bleue qui fait référence au 
réseau aquatique et humide (fleuves, rivières, zones humides...)». 

Le PLU doit définir des règles de « protection et de préservation ou de restauration des continuités 
écologiques ». 

□□□   Les « corridors écologiques » :  

Ils désignent un ou des milieux reliant fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour 
une espèce, une population, ou un groupe d’espèces (habitats, sites de reproduction, de 
nourrissage, de repos, de migration, etc.). Ils sont donc essentiels pour le maintien de la 
biodiversité animale et végétale et pour la survie à long terme de la plupart des espèces. 

 

 

                                                      

 

 

1 PLU : Plan Local d’Urbanisme. Le présent Projet d’Aménagement et de Développement Durable est l’une des pièces 
obligatoires du PLU. 
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La protection des espaces naturels ruraux : la prise en 
compte des corridors écologiques et de la trame verte et bleue 
communale 

 

Les élus reconnaissent la valeur naturelle et paysagère de leur territoire communal et 
définissent en particulier des espaces remarquables qu’ils souhaitent protéger, afin de garantir leur 
pérennité et leur vocation : habitat pour la faune et la flore, rôle dans l’écoulement et la gestion de 
l’eau, valeur récréative et touristique des paysages. 

 

Pouzauges dispose d’espaces naturels riches, principalement au nord de l’agglomération, avec 
des vallons, coteaux, buttes boisées, secteurs bocagers, zones humides… L’essentiel est surtout 
de conserver les liens fonctionnels qui existent entre ces espaces et qui constituent des corridors 
écologiques. Par sa position de « château d’eau », de nombreux cours d’eau la traversent ou 
constituent les limites communales. On peut citer principalement : le Lay, les ruisseaux de la 
Grand Vaud, de la Fontaine de Montbail, de l’Etang de la Cacaudière, de la Fontaine de Monique. 

 

Ces liaisons sont parfois coupées par une infrastructure ou seraient à renforcer pour améliorer la 
dispersion des espèces. C’est pourquoi la Commune suggère que soient étudiés des 
aménagements pour lutter contre la fragmentation des corridors écologiques. Cela peut se 
concrétiser par des passages de faune au niveau des routes départementales, en concertation 
avec le Conseil Général. La réalisation du futur contournement sud de Pouzauges serait l’occasion 
de réfléchir à cette problématique, en l’accompagnant d’aménagements permettant de maintenir et 
même renforcer les liaisons écologiques. 

 

Les éléments naturels d’intérêt ponctuel : boisements, haies et 
zones humides 

Les boisements, même isolés, représentent également un intérêt naturel comme zone de refuge 
ou de vie pour la faune et la flore. Le degré de protection sera adapté en fonction de la sensibilité 
et des usages des boisements en cohérence avec d’autres règles juridiques (code forestier). Ainsi, 
il apparaît essentiel : 

▪ de protéger fortement les petits boisements des buttes qui participent au paysage 
pouzaugeais, 

▪ de permettre des aménagements légers d’ouverture au public des boisements 
périphériques de la ville 

▪ de conserver également les autres boisements de l’espace rural. 
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Les zones humides, quant à elle, sont des espaces naturels particulièrement riches d’une faune et 
flore spécifique. Leur réduction importante ces dernières années a conduit à envisager des 
mesures de protection. Elles participent, de manière isolée, ou au sein d’un corridor écologique 
(zones humides des vallées et vallons) à la biodiversité de Pouzauges. L’objectif principal est de 
ne pas détruire, imperméabiliser ces zones humides ou de dévier les cours d’eau de manière 
artificielle. Leur préservation est menée en concertation avec les agriculteurs, qui en assurent le 
plus souvent l’entretien, évitant un enfrichement défavorable à terme. 

 

Enfin, Pouzauges dispose d’un linéaire de haies important et de qualité qui marque son identité, 
son appartenance aux collines vendéennes. La destruction des haies va à l’encontre des 
nombreux atouts qu’elles présentent : habitat et liaison écologique pour la faune et la flore, 
infiltration de l’eau limitant les inondations et le lessivage des sols, atout paysager et touristique, 
notamment en accompagnement des chemins de randonnées. C’est pourquoi, le projet conduit à 
protéger les haies majeures du territoire, qui « cumulent » ces différents avantages. 

 

2) Conserver la valeur paysagère et patrimoniale de l’espace 
rural pouzaugeais 

 

La protection des zones naturelles ne peut se distinguer d’un objectif de préservation de l’identité 
paysagère de Pouzauges. Le projet veillera donc à préserver la qualité de la ligne de crête est-
ouest qui constitue une limite paysagère majeure et sensible au nord de l’agglomération. De 
même, il convient de conserver des vues sur la silhouette du centre-ville depuis la partie sud du 
territoire. Cet objectif devra être pris en compte dans l’aménagement de l’extension de la zone de 
Montifaut. 

 

La Commune de Pouzauges est riche d’un patrimoine rural qui participe à son identité. Plusieurs 
monuments historiques sont inscrits ou classés, à la fois en zone urbaine et en zone rurale, 
disposant déjà d’une protection. Cependant, un patrimoine plus « confidentiel », d’intérêt local, 
participe aussi à la qualité de l’espace rural. A ce titre, un repérage du patrimoine bâti, notamment 
des granges en pierre, a été effectué pour conserver leurs caractéristiques architecturales, y 
compris dans le cas d’une reprise pour de l’habitat, dans des conditions respectant l’activité 
agricole. 

 

Enfin, le parc et le château de la Cacaudière constitue une entité paysagère et patrimoniale 
remarquable, à protéger également. 
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3) Préserver la vocation agricole du territoire rural 

 

 Les élus de Pouzauges veulent veiller au maintien de conditions favorables à l’activité 
agricole et à la pérennité des exploitations existantes sur le territoire communal en : 

□□□   minimisant la consommation d’espace – révision à la baisse des surfaces du PLU actuel, 

□□□   maintenant en zone agricole l’ensemble des sièges et bâtiments agricoles, 

□□□   permettant de maintenir de l’élevage dans les prairies 

 

Pour répondre à cet objectif, il est convenu que les exploitations viables situées en milieu rural ou 
en dehors de zones stratégiques pour le développement urbain soient protégées au sein de la 
zone agricole. 

 

Ainsi plusieurs principes généraux sont avancés : 

□□□   éviter toute construction neuve de tiers en zone agricole, qu’elle soit à vocation résidentielle ou 
économique, et notamment interdire le développement résidentiel des écarts et hameaux, 

□□□   limiter les capacités de changement de destination des bâtiments d’architecture traditionnelle 
rurale en vue de les destiner à des occupations liées à l’activité agricole, ou complémentaires 
des habitations existantes, 

□□□   n’autoriser les constructions neuves – annexes des logements ou habitations des exploitants – 
que sous conditions, notamment de distance vis-à-vis des constructions existantes, afin de 
maintenir au maximum l’intégrité paysagère de la campagne. 

 

Cependant, la zone rurale est aussi vivante de son patrimoine bâti et de ces habitants, par 
conséquent :  

□□□   quelques granges, qui ont fait l’objet d’un recensement précis et qui ne remettent pas en cause 
l’activité agricole, pourront muter vers de l’habitat, 

□□□   les « dents creuses » (espaces libres) identifiées dans quelques hameaux pourront être 
urbanisées sous conditions 

 

Les enjeux naturels, paysagers et agricoles se rejoignent dans des zones de prairie et de bocage 
dense, principalement au nord du territoire communal. L’objectif est de concilier ces enjeux dans 
ces secteurs spécifiques identifiés (secteur agricole de sensibilité paysagère). 

 

Les élus reconnaissent également le rôle de l’activité agricole dans la protection des structures 
paysagères citées précédemment, par l’entretien qu’elle en fait. Le maintien de l’activité agricole 
est donc indissociable des objectifs de préservation du paysage et de protection des éléments 
naturels évoqué précédemment. 
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4)  Gérer les risques et les nuisances environnementales 

Dans l’objectif d’assurer la sécurité et la qualité de vie des habitants de Pouzauges, les élus jugent 
nécessaire de tenir compte des risques et nuisances mis en évidence sur la commune dans leur 
projet de développement. D’une manière générale, cette prise en compte des risques majeurs et 
naturels se traduit par une limitation de l’extension de l’urbanisation dans les zones soumises à un 
risque, par une limitation de la vulnérabilité des biens dans les zones habitées soumises à un 
risque et par une information préventive des risques majeurs. Plus précisément :  

 

□□□   Pour le risque inondation, en : 

 

▪ interdisant l'urbanisation dans la zone inondable du Petit Lay et en tenant compte du 
règlement du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Petit Lay et du Grand 
Lay 

▪ limitant l'extension des surfaces imperméables pour éviter une aggravation du phénomène 
des crues, 

▪ protégeant les zones humides et le maillage bocager qui jouent un rôle de régulation 
(écrêteur de crue), en ralentissant la vitesse de l’eau, et d’épuration. 

 

□□□   Pour les nuisances sonores, en : 

 

▪ évitant d’exposer les nouvelles zones d’habitation aux nuisances sonores engendrée par le 
trafic routier des RD 752 et 960 bis, 

▪ assurant la protection sonore des nouvelles habitations par des dispositions constructives. 
 

5) Economiser l’énergie et permettre le recours aux énergies 
renouvelables 

 Dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la facture énergétique des 
habitants de Pouzauges, les élus envisagent de : 

 

□□□   développer des formes urbaines compactes et économes en énergie, proches du centre-ville, 

 

□□□   favoriser le renouvellement urbain et la réhabilitation de l’existant, 

 

□□□   privilégier les secteurs disposant d'une bonne orientation solaire Nord-Sud et concevoir des 
voiries et des parcelles ayant comme objectif prioritaire une orientation solaire optimale de 
l’habitat, 
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□□□   privilégier les secteurs n’entraînant pas une extension trop importante des réseaux, 

 

□□□   réduire l’usage de la voiture, en privilégiant les déplacements doux, 

 

□□□   permettre le développement des énergies renouvelables sur la commune, en s’assurant que le 
règlement du PLU n’entrave pas le recours à ces nouvelles énergies. 

 

Dans le même esprit de préservation des ressources naturelles dans le cadre de l’Approche 
Environnementale de l’Urbanisme (AEU), la réduction de la consommation d’eau potable est un 
objectif affiché, notamment par l’équipement de cuves de récupération des eaux de pluie. 
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22..  AAssssuurreerr  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  uurrbbaaiinn  ccoohhéérreenntt  

Compte tenu son poids de population, de ses équipements et de ses services, de sa structure 
commerciale, de ses activités, Pouzauges est le pôle urbain principal de son bassin de vie.  

Le projet à long terme conforte le rôle de la commune, par plusieurs orientations en terme de 
développement, mais aussi par l’affirmation de la ville et sa densification. 

1) Contrôler la croissance de la population et poursuivre un 
objectif de mixité sociale 

 Le projet prévoit un développement maîtrisé de l’agglomération. Il repose sur la définition 
d’un rythme de développement annuel de 0,9% - un rythme ambitieux mais réaliste au regard du 
dynamisme économique communal -. Il  permettra d’accueillir de nouveaux arrivants attirés par les 
emplois proposés à Pouzauges, d’assurer un usage équilibré des équipements publics et un 
renouvellement de la population. Ainsi, la population communale envisagée en 2023 s’élèverait à 
environ 6091 habitants, soit 525 habitants supplémentaires par rapport à la population estimée en 
2013. 

L’accueil d’une population plus variée et de tout âge (mixité sociale) pour assurer ce 
renouvellement conduit à proposer environ 12% de logements locatifs sociaux dans l’ensemble de 
la production neuve de logements, ainsi qu’une typologie de logements et de parcellaires plus 
variée (ex petits logements T2/T3 pour les jeunes actifs et les personnes âgées). En particulier, les 
élus veilleront à prévoir des logements adaptés pour les personnes âgées dans les secteurs de 
réhabilitation du centre-ville. 

 

Ces objectifs rejoignent la réflexion menée sur la consommation d’espace, la densité et les formes 
urbaines. 

 

Les besoins en logements neufs seront couverts à hauteur d’environ 50% par les efforts de 
réhabilitation et de comblement des « dents creuses » (205 logements sur 440). Dans un souci de 
mixité urbaine et sociale, il est convenu une densité moyenne de 15 logements à l’hectare pour les 
nouvelles opérations, soit un besoin en extension urbaine d’environ 13,7 ha à l’échelle du PLU. 
Cette densité augmente de manière significative par rapport à un développement pavillonnaire 
classique sur grandes parcelles. Par ailleurs, les extensions proposées s’insèrent toutes dans 
l’enveloppe naturelle de l’agglomération.  
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2) Assurer un développement équilibré de l’habitat 

Au regard de la situation actuelle et passée, afin d’atteindre un développement plus équilibré de 
l’habitat et limiter le mitage et l’étalement urbain, les élus veulent encourager un habitat plus 
dense, économe en espace, plus proche du centre-ville et plus économe en énergie. 

Un habitat plus dense, économe en espace 

L’expansion urbaine, limitée et cohérente, prend en compte les sensibilités environnementales et 
les potentiels agricoles, et favorise les alternatives à l’usage de la voiture. 

Les élus se fixent un objectif global de densité de 15 logements par hectare, ajusté par secteur 
selon ses caractéristiques (topographie, positionnement dans le tissu urbain…), dans un souci 
d’économie d’énergie et d’espace et de réduction du coût du foncier (diminution de la taille 
moyenne des parcelles). 

Pour cela, ils encouragent le recours à des formes urbaines plus diversifiées, de manière globale 
au niveau communal, mais aussi dans chacune des nouvelles opérations urbaines, tout en 
conservant le caractère de « petite ville rurale » de Pouzauges. 

Un habitat plus économe en énergie 

Cet habitat plus dense, associant compacité et mitoyenneté, permettra également de réduire les 
consommations énergétiques des bâtiments. Dans le même objectif et pour favoriser le recours à 
l’énergie solaire, les élus veulent s’assurer de la bonne orientation solaire des bâtiments, en 
veillant au plan de composition des nouveaux quartiers. 

 

 

Un habitat plus proche du centre-ville 

 La collectivité poursuit un objectif de « resserrement » du développement urbain à 
proximité du centre-ville, en privilégiant le renouvellement urbain, l’urbanisation des « dents 
creuses » et le choix judicieux des terrains à urbaniser. 

 Le projet vise également à redynamiser le centre-ville en :  

 

□□□   favorisant le maintien et le développement du pôle commercial et tertiaire du centre-ville, déjà 
initié au travers des propositions de l’étude centre-ville 

 

□□□   identifiant et en travaillant à la restructuration d’espaces situés en centre-ville : espace Penot, 
centre des remparts et ses abords, maison situé 24 place de l’église… 

 

Des opérations de restructuration et d’aménagement urbain proposeront de nouvelles possibilités 
de logements en centre-ville, participant à sa redynamisation, tout en évitant l’urbanisation de 
secteurs agricoles et naturels. 
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Une meilleure intégration des futurs quartiers 

Le rapport des sites d’urbanisation à leur environnement urbain et naturel doit être pris en compte 
par tout aménageur. Cela implique : 

□□□   de respecter le tissu urbain environnant : 

▪ en veillant à ménager des connexions fonctionnelles inter-quartier, 

▪ en qualifiant les franges des opérations futures avec l’existant, en réduisant notamment les 
co-visibilités (orientations des parcelles, des ouvertures et hauteurs des constructions 
nouvelles, traitement particulier des abords des opérations), 

▪ en inscrivant les formes bâties dans un rapport visuel avec l’existant, en terme de hauteurs 
et de volumétries des constructions ; 

□□□   de valoriser un « dialogue » entre les nouveaux quartiers et leur paysage : 

▪ en préservant des relations visuelles avec les sites identitaires, tels que les édifices et les 
monuments à proximité, les haies, les boisements, les parcs, les vaux et les cours d’eau ; 

▪ en traitant les franges urbaines avec l’espace rural comme des transitions paysagères harmonieuses et 
en apportant les réponses adaptées à une bonne intégration visuelle des opérations. 

 

3) Respecter et mettre en valeur le cadre naturel de 
l’agglomération 

La ville de Pouzauges a l’avantage de disposer d’un site d’implantation naturel et paysager 
remarquable, même s’il engendre quelques contraintes (pentes). La volonté des élus est que le 
développement urbain s’inscrive dans ce cadre naturel et n’aille pas à son encontre. Au contraire, 
le présent projet a pour objet de mettre encore davantage en valeur le site urbain. 

La définition de limites d’urbanisation 

Le souhait communal est de limiter au maximum l’extension de l’agglomération afin de 
préserver les espaces agricoles et naturels. Ces limites se définissent principalement :  

 

□□□   A l’Est et au Nord, en fonction des boisements périphériques et dans le respect des sièges 
d’exploitation proches de l’agglomération, 

□□□   Au Nord, sur la ligne de crête majeur courant du Bois de la Folie à la Butte Froide, afin de ne 
pas impacter le paysage par des constructions visibles de très loin, 

□□□   Au Sud, sur le tracé du futur contournement, 

□□□   A l’Ouest et au Sud, en fonction des vallons naturels conservés. 
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L’insertion de la trame verte et bleue en cœur de ville 

 L’intérêt du projet est aussi de permettre le maintien et le renforcement de la trame verte et 
bleue jusqu’en cœur d’agglomération. Ainsi, la protection des parcs paysagers remarquables, des 
zones de jardins familiaux et des autres espaces verts d’agglomération (coulées vertes…) permet 
« l’aération » de l’agglomération et des échanges avec les espaces naturels périphériques 
proches. Ces espaces verts servent également de support à de nouvelles liaisons douces 
connectées au réseau de chemins de randonnées existants. Leur préservation permet aussi de 
conserver le caractère boisé de l’agglomération, lovée dans un écrin vert. 

 

 Conserver et améliorer ce cadre paysager et naturel de la ville constitue un objectif fort 
complété par :  

□□□   la protection du patrimoine bâti remarquable de l’agglomération, qu’il soit protégé par la 
réglementation monuments historiques (Château, église Notre-Dame du Vieux Pouzauges, 
église St-Jacques) ou au titre de l’article L-123-1-5 7° du CU (travail fin de repérage du 
patrimoine remarquable du centre ancien) et au-delà, protection de sa silhouette et de ses 
caractéristiques (secteurs avec des règles spécifiques au plan de zonage). 

 

□□□   l’aménagement d’une porte d’agglomération principale verte à l’entrée Ouest de la ville, dans la 
continuité de l’espace naturel et de loisirs du Lac de l’Espérance, 

 

□□□   les aménagements paysagers d’intégration du contournement sud. 
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4) « Reconstruire » la ville sur elle-même et s’inscrire dans les 
limites naturelles de l’agglomération 

 Les choix effectués par les élus en terme de localisation des enveloppes d’urbanisation 
sont guidés par :  

□□□   les éléments naturels et paysagers de la ville,  

□□□   le souci d’économie d’énergie et d’espace, 

□□□   la réduction des déplacements motorisés, 

□□□   la nécessaire cohérence urbaine.  

 

 Par conséquent, les secteurs de développement envisagés viseront en priorité à combler 
les « dents creuses » situées dans la ville et à travailler à la restructuration urbaine de certains 
secteurs. La localisation des extensions urbaines est prévue en cohérence avec les intérêts 
environnementaux et agricoles et en continuité de l’agglomération. Une programmation dans le 
temps est également établie pour contrôler le rythme d’urbanisation. 

 

Les secteurs de restructuration urbaine 

L’identification de secteurs de restructuration urbaine permet de mener une stratégie foncière et 
immobilière à long terme pour remobiliser ces potentiels. Certains sont compris dans l’hyper-centre 
(maison situé 24 place de l’Eglise, Centre des remparts, maison des ifs…), mais aussi dans le 
reste de l’agglomération. Ainsi, l’espace du centre de tri postal, qui pourrait accueillir des fonctions 
mixtes (commerces, services et habitat) dans le prolongement du secteur de Bourrochelles. 

Par ailleurs, la requalification des immeubles des Ournais vise à proposer une offre locative mieux 
adaptée à Pouzauges. 

Deux autres secteurs stratégiques seront également investis : 

□□□   La valorisation du Parc du Puy Trumeau qui pourrait accueillir des équipements d’intérêt 
public ou collectif, notamment un service médical, et de petites opérations d’habitat, en préservant 
le cadre paysager du parc 

□□□   Les Terrasses, entre la rue de l’Aubépin et l’Avenue du Moulin, susceptibles d’accueillir un 
équipement et/ou de l’habitat 

Ces secteurs font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 
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L’optimisation des « dents creuses » (espaces libres) 

L’analyse fine du tissu urbain a permis de repérer 13 espaces « libres » pour une urbanisation à 
vocation principale d’habitat. Ces espaces, d’une superficie comprise entre 0,3 et 1,3 ha, 
présentent de nombreux avantages : proximité des infrastructures et des équipements existants 
(routes, réseaux, services publics, commerces…), pas de consommation d’espaces naturels et 
agricoles, possibilité de recourir à d’autres modes de transport que l’automobile… 

Pour encadrer l’urbanisation de certains de ces secteurs (accès, densité…), des prescriptions sont 
prises, par l’intermédiaire d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et/ou du 
zonage. 

 

Des extensions urbaines s’inscrivant dans l’enveloppe              
« naturelle » de la ville 

 

Au regard de l’intervention dans l’enveloppe urbaine existante, les besoins d’extensions urbaines  
pour l’habitat sont plus limités. Elles s’inscrivent toutes dans l’enveloppe naturelle de 
l’agglomération, c'est-à-dire qu’elles ne conduisent pas la ville à franchir des limites d’urbanisation  
définies au 3) : boisements périphériques, ligne de crête, vallons, tracé du futur contournement.  

 

Les sites urbanisables à court terme font l’objet de définition d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation à respecter dans le cadre d’une urbanisation future. 

5)  Asseoir le potentiel économique et commercial de 
Pouzauges en lien avec ses atouts 

 

Proposer une offre commerciale et de services complémentaire 
entre le centre-ville et la périphérie 

Dans une perspective de réduction des déplacements motorisés et de maintien de la 
qualité de vie, les élus veulent favoriser le maintien et l’accueil de nouvelles activités de type 
commerces et services de proximité en centre ville. Pour cela, ils souhaitent permettre le 
développement par extension et implantations nouvelles de commerces et de services dans la ville 
ancienne et faciliter les changements de destination dans le respect de la forme urbaine et 
architecturale du centre ville. 

 

De plus, les élus souhaitent conforter et renforcer les commerces et services se situant le long de 
l’axe principal de l’avenue des Sables, en complément de l’offre de centre-ville, constituant ainsi 
un pôle intermédiaire à l’échelle de l’agglomération. 
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Cependant, certains équipements commerciaux (grande surface de biens et d’équipements 
spécialisée par ex) ayant besoin de surface et d’une vitrine en périphérie ne peuvent s’installer en 
ville. C’est pourquoi, à la faveur de l’aménagement du contournement sud, une zone commerciale 
d’entrée d’agglomération est prévue au sud-est. 

 

Se doter de réserves foncières en vue d’accueillir des activités 
industrielles et artisanales 

Afin de maintenir et de développer les emplois, les élus décident de proposer des possibilités 
d’extension des zones d’activités existantes. En effet, Pouzauges constitue un pôle économique 
secondaire du bocage vendéen qui permet de travailler et d’habiter dans la commune, limitant ainsi 
les déplacements automobiles. 

Au niveau industriel, l’extension de la zone industrielle de Montifaut, sous la forme d’un 
Vendéopôle, en direction du sud jusqu’au futur contournement, confortera le pôle économique de 
Pouzauges. Certains secteurs seront réservés à l’accueil d’activités artisanales. 

Enfin, le secteur autour de l’Echiquier et de la Communauté de Communes sera étoffé afin de 
pouvoir accueillir le cas échéant des équipements et/ou de l’artisanat. L’aménagement est prévu à 
long terme afin d’affiner la destination et l’organisation de cette zone. 

De plus, pour conforter les activités économiques en place, l’extension des unités d’activités 
présentes est possible. 

 

6)  Permettre le développement des équipements pour répondre 
aux besoins de la population 

 

Pouzauges est déjà bien pourvu en équipements et services à la population, répartis dans 
l’agglomération. Le but est notamment de conforter le rayonnement du centre ville : l’ouverture, 
dans les anciens locaux de la Communauté de Communes, du Pôle Associatif Intercommunal, 
s’inscrit dans cette logique. Cependant, la ville a aussi pour vocation d’accueillir des équipements 
publics ou collectifs de niveau intercommunal. Un nouveau pôle se dégage ainsi autour de 
l’Echiquier pour pouvoir accueillir à terme des équipements.  

  

 Les élus souhaitent également valoriser les abords du Lac de l’Espérance et conforter son 
rôle de loisirs, d’équipements et d’hébergement hôtelier et de plein air autour du camping, tout en 
respectant le caractère naturel et paysager remarquable du site. 
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7)  Organiser les déplacements à l’échelle de la ville 

 Dans un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des risques et de la 
pollution, de diminution de la facture énergétique des ménages et d’une meilleure qualité de vie, 
les élus de Pouzauges organisent les déplacements à l’échelle de l’agglomération afin de : 

□□□   réduire la place de la voiture dans la ville 

□□□   favoriser le recours aux modes de déplacements doux (piétons et deux roues) 

Ces deux objectifs vont de pair et sont interdépendants. Ils ne peuvent également être dissociés 
des objectifs de densité urbaine et de « resserrement » urbain, évoqués précédemment. 

 

L’extension concentrée de l’agglomération est favorable à limiter les distances parcourues et le 
recours à l’automobile. La volonté de créer des continuités douces des quartiers périphériques 
vers le centre ville et les équipements, mais aussi entre quartiers traduit également cette volonté, 
qui s’appuie sur le réseau de venelles et de liaisons douces déjà existant. Les continuités douces 
permettront aussi de relier entre elles les zones naturelles qui s’insèrent jusque dans la ville. Elles 
se raccordent aux sentiers de randonnées de la zone rurale. 

 

Au-delà de ce réseau, les élus ont déterminés des priorités quant aux axes à aménager. En effet, 
les enjeux de sécurité se posent avant tout sur les axes principaux de l’agglomération. Or, le futur 
contournement sud va modifier la circulation à l’échelle de la ville.  

L’effort doit porter sur les axes majeurs permettant à la fois d’accéder au centre-ville depuis les 
quartiers périphériques et desservant la plupart des équipements.  

Enfin, les conditions d’aménagement de l’existant ou de réalisations de nouvelles voies sont 
précisées afin de desservir et d’anticiper les modifications de trafic liées aux extensions urbaines. 
Pour le Terrier Marteau, l’aménagement de la rue du Bois de la Folie ne devra pas conduire à 
créer un « contournement nord » de Pouzauges (ralentisseurs, sens uniques maintenus ou 
aménagés) 

 

8) Prendre en compte les communications numériques 

Un Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique a été mis en place en Vendée.  

Il désigne Pouzauges comme « Point de mutualisation optique » (PM) à créer, en tant que chef-
lieu de canton et aussi pour l’accueil d’un futur Vendéopôle (extension de Montifaut). 

La desserte en haut débit devra être systématiquement prévue dans les nouveaux secteurs 
d’urbanisation. 
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Source : Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de Vendée (novembre 2011) 
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