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1.

Présentation

Commune de 2452 ha, la commune de NESMY est située au coeur du département de la Vendée. Son
bourg est à 10 km du centre ville de la ROCHE-SUR-YON, préfecture et capitale départementale,
ainsi qu’à 30 km des Sables d’Olonne.
Nesmy a intégré la Communauté de Communes du Pays Yonnais ainsi que le Pays « Yon et Vie ». Elle est
entourée par les communes de la ROCHE-SUR-YON, AUBIGNY, LA BOISSIERE DES LANDES,
CHAILLE-SOUS-LES-ORMEAUX et SAINT-FLORENT-DES-BOIS.
En 1999, la commune comptait 1976 habitants soit une hausse de 13 habitants par rapport au
précédent recensement de 1990. Cette faible hausse de la population (après une forte hausse
démographique entre 1975 et 1982) s’explique par un solde migratoire négatif qui réduit l’effet de la
progression du solde naturel positif constaté depuis 1990.
La population est marquée par une tendance au vieillissement. En effet la tranche des personnes d’âge
actif de 45 à 59 ans augmente significativement, et en parallèle, le nombre de jeunes de moins de 20
ans diminue.
L’urbanisation s’est réalisée à l’est du territoire communal, celle-ci se trouvant limitée à l’ouest par la
voie ferrée. Elle s’étend le long de la route départementale 36. De nouveaux lotissements sont ainsi
apparus au sud est du bourg. Toutefois, les zones classées NA dans le POS de 1998 ne sont pas
entièrement remplies.
Outre ces extensions urbaines, des hameaux sont dispersés sur la commune présentant pour certains
d’entre eux un caractère ancien et patrimonial.
La commune est dotée essentiellement d’un parc de logements individuels. L’ouverture de deux
nouveaux lotissements a eu pour conséquence la relance de la construction qui s’est traduit par une
augmentation significative de la population (2341 habitants en 2003). Enfin, des logements locatifs
sociaux ont été réalisés (60).
Nesmy peut se prévaloir d’un cadre de vie rural plaisant encore à l’écart des grands axes de
déplacements. La commune conserve un paysage très bocager qui pourrait paraître uniforme si les
ruptures végétales dues au maillage des ruisseaux et du bocage n’offraient pas des ambiances diverses
aux sites traversés.
Economiquement, Nesmy se caractérise par un secteur agricole encore très important où prédominent
l’élevage et la production laitière. Au dernier recensement agricole, il était recensé 13 structures
juridiques agricoles sur le territoire communal
Concernant les autres activités, Nesmy compte essentiellement des entreprises de moins de 10
salariés, principalement artisanales et commerciales. Le renouvellement du centre bourg et la création
d’un centre commercial sont une opportunité pour l’installation de nouveaux commerces.
La zone d’activités du Chaillot à l’ouest du bourg est désormais remplie, son agrandissement est prévu.
La volonté a été exprimée d’accroître les possibilités d’accueil pour de nouvelles entreprises
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artisanales et industrielles. En outre, la réalisation future du cpntournement sud de la Roche-sur-Yon
(A87) est une opportunité pour Nesmy de rééquilibrer son développement démographique et
économique.
Du fait de son appartenance à la Communauté de Communes du Pays Yonnais et au Pays « Yon et Vie »,
Nesmy est concernée par la réalisation du Schéma de Cohérence Territoriale Yon et Vie. Le périmètre
a été arrêté le 8 juillet 2002.
Dans ce contexte, la commune de Nesmy souhaite :
 développer à partir du bourg de nouvelles zones urbanisables,
 accroître les possibilités d’accueil pour de nouvelles entreprises,
 profiter de la présence attractive du Golf de la Domangère pour développer l’offre touristique
et de loisirs,
 favoriser les actions de réhabilitation, de mise en valeur et d’embellissement des lieux
marquants et du patrimoine bâti ancien,
 maintenir et conforter l’activité agricole.
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2.

Situation géographique

La commune de Nesmy est située au cœur du département de la Vendée, à :
- 10 km au sud de la Roche sur Yon (Préfecture),
- 25 km de la Tranche sur Mer et,
- 30 km des Sables d’Olonne.
Nesmy est membre de la Communauté de Communes du Pays Yonnais (15 communes) et du Pays « Yon
et Vie » (23 communes).
La commune est traversée du nord au sud par la ligne ferroviaire Nantes-Bordeaux mais n’est pas
desservie. Les routes départementales n°36 (Aubigny-Saint Florent des Bois) et n°85 (la Roche sur
Yon -Saint Vincent sur Graon) découpent également le territoire communal. Celui-ci est aussi effleuré
à l’ouest par la route départementale n°747 reliant la Roche-sur-Yon à la Tranche-sur-Mer.
Enfin, la réalisation prochaine de la partie vendéenne de l’autoroute A87 (Angers-La Roche sur Yon),
et constituant le contournement sud de la Roche-sur-Yon devrait faciliter un meilleur raccordement au
reste du territoire vendéen.
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3.

Situation démographique

3.1. Evolution de la population
Nesmy compte une population dénombrée de 2341 habitants (cf graphique n°1) suivant le
recensement complémentaire de 2003. En 1990, elle comptait 1963 habitants et 1976 habitants en
1999. Si, durant la période 90-99, le taux d’évolution de la population de Nesmy a été très faible
(0,07%), Nesmy enregistre une forte croissance de sa population depuis 1999.

nombre d'habitants

Graphique n°1 : évolution de la population
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3.2.

Bilan naturel et solde migratoire

La relative « stagnation » démographique entre 1990 et 1999 est principalement due à un solde
migratoire négatif (-50) qui vient diminuer l’évolution positive liée au solde naturel (+63)
(cf graphique n°2). La forte croissance enregistrée depuis 1999 est liée à un solde migratoire élevé.

Graphique n°2: Les facteurs d'évolution
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3.3.

Structure de la population

Entre 1990 et 1999, la population de Nesmy a connu un certain vieillissement (cf. graphique n°3),
marqué par le recul significatif du nombre de jeunes de moins de 20 ans (527 en 99 contre 635 en
90). Toutefois la proportion de ceux-ci reste similaire à celle existante sur l’ensemble de la population
du Pays « Yon et Vie » (18,1%).
C’est la tranche des personnes d’âge actif, de 45 à 59 ans qui a connu la plus forte progression avec
428 habitants soit 21% de la population totale en 1999 contre 268 soit 13,6% de la population totale
en 1990.
Ce phénomène de vieillissement n’est pas spécifique à la commune de Nesmy puisqu’il est observé sur
l’ensemble du Pays « Yon et Vie ». Il correspond à une tendance lourde liée à l’allongement de
l’espérance de vie.
Toutefois, depuis 1999, ce vieillissement est plus mesuré car on observe l’arrivée d’une population
jeune. Témoin d’un certain rajeunissement de la commune, 7 classes ont été ouvertes.

Graphique n°3: Répartition de la population par âge
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3.4.

Perspectives d’évolution démographique

Les intentions de la commune de Nesmy sont d’accueillir une population nouvelle chiffrée à 660
habitants d’ici 2015 (par rapport à 2002), ce qui est plausible au vu du projet de contournement
sud de la Roche-sur-Yon qui devrait améliorer l’accessibilité et l’attractivité de Nesmy.
Compte tenu du taux d’occupation des logements* (2,5 hab/log), le nombre de 660 habitants
supplémentaires d’ici 2015 représente un effort de construction de 264 logements soit une moyenne
de 20 logements par an.
En prenant l’hypothèse d’une consommation moyenne par lot de 1 000 m² (y compris VRD et espaces
verts pour un lotissement classique), cela représente :
- une superficie de 160 000 m², soit 16 ha de zone constructible d’ici 2010
- une superficie de 260 000 m², soit 26 ha de zone constructible d’ici 2015
Dans une seconde hypothèse, en prenant une superficie de 500 m² (y compris VRD et espaces verts)
pour encourager une continuité urbaine avec le bourg ancien, cela représente :
-

une superficie de 80 000 m², soit 8 ha de zone constructible d’ici 2010
une superficie de 140 000 m², soit 14 ha de zone constructible d’ici 2015

Tableau n°1: Perspectives démographiques
Année

Nombre
d’habitants

Nouveaux
habitants

Nombre de logements
supplémentaires

1999

1976

-

-

Superficie des
extensions
urbaines
-

2002

~2300**

+324

-

-

2010

~2705

+405

+162

8 à 16 ha

2015

~2958

+253

+102

14 à 26 ha

+ 658

+ 264

20022015

Partant de l’hypothèse fixée par la commune (soit 660 habitants d’ici 2015), cette projection suggère
déjà un premier choix pour la commune : désire-t-elle un urbanisme pavillonnaire, étalé, prenant la
forme de lotissements résidentiels, ou souhaite-t-elle renforcer son centre bourg en limitant la
surface des parcelles et en favorisant des constructions groupées ?
La commune, souhaitant poursuivre son développement par la réalisation de lotissements résidentiels
de qualité dans le prolongement du bourg, a retenu le principe de classer en 1AU environ 23,7 ha
(urbanisation à court et moyen terme) sachant qu’à l’horizon 2015 et au-delà, il est proposé le
classement en 2AU d’environ 53 ha (urbanisation à long terme), ce qui parait amplement suffisant
pour accueillir le surcroît de population.

* : le nombre moyen d’occupants des résidences principales en 1999 était de 2,7. Au vu de la tendance,
ce taux est légèrement revu à la baisse (2,5).
** : information municipale
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4. Situation socio-économique
4.1. Population active et migrations alternantes
La population active de Nesmy a augmenté de 9,97% entre les deux derniers recensements, avec
960 habitants en 1999 contre 873 en 1990. Le taux d’activité est passé de 44,47% en 90 à 48,56% en
99. La population active ayant un emploi regroupait en 1999, 890 habitants. Parallèlement le nombre
de chômeurs a diminué entre les deux derniers recensements passant de 7,90% en 1990 à 6,98% en
1999.
Ces chiffres sont à relativiser car, par rapport aux autres communes du Pays « Yon et Vie », le taux
d’emploi de Nesmy est l’un des plus faibles (21,25%). Ceci signifie, en effet, que la population active
de la commune est 4,7 fois plus nombreuse que le nombre d’emplois proposés par la commune
(204 emplois sur Nesmy pour 960 habitants actifs).
Le nombre d’actifs ayant un emploi et travaillant sur la commune est en diminution constante depuis
1982 (215 en 1982, 1972 en 1990 et 131 en 1999). La majorité des habitants de Nesmy vont travailler
sur la Roche sur Yon (534 actifs ayant un emploi soit 60% de l’ensemble de la population active ayant
un emploi).
Il est à remarquer que 784 actifs ayant un emploi (soit 88% de cette population) utilisent leur voiture
pour aller travailler. Cette information doit être examinée au regard de l’absence de transports en
commun entre Nesmy et la Roche sur Yon (principal pôle économique).
A noter que le taux d’emploi des hommes est plus élevé que celui des femmes, ce qui s’explique en
partie par le nombre inférieur d’emplois existants pour les femmes sur la commune de Nesmy
comparativement à celui des hommes.
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4.2.

Agriculture
Graphique 4 : Evolution du nombre d'exploitations
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Source : Etude Agricole
Chambre d’Agriculture 85
Novembre 2002
Mairie

Tableau 2 : le statut des exploitations agricoles
formes
Exploitation
GAEC
EARL
ind.
juridiques
2
3
nb
8
surface moyenne
(ha)

140

90

64
Source : Etude Agricole
Chambre d’Agriculture 85
Novembre 2002
Mairie

Les conclusions du diagnostic agricole réalisé en 2OO2 par la Chambre d’Agriculture soulignent que
cette activité reste importante et dynamique. La Surface Agricole Utilisée (SAU) totale représente
au total 1 730 ha (1 604 ha d’agriculteurs exploitants auquel il faut ajouter une centaine d’hectares
liée à de « l’agriculture de loisirs » ), soit 70% du territoire communal.
En 2002, la surface moyenne des 13 exploitations professionnelles recensées est de 72 ha. Environ
600 à 700 ha sont exploités par des agriculteurs des communes environnantes.
Néanmoins, l’activité agricole reste fragile avec l’âge moyen des chefs d’exploitation qui est assez
élevé (47 ans) et le manque de formes sociétaires. En effet, l’examen du statut des exploitations
agricoles fait apparaître 5 exploitations en forme sociétaire, soit un taux de 44%, moins élevé que
celui du canton mais supérieur au reste du Département et de la Région.
La taille des exploitations également diffère selon le statut.
L’élevage est une caractéristique communale. La production de viande bovine concerne 4 des 13
exploitations. Il est recensé 5 exploitations spécialisées dans l’élevage bovin laitier et une exploitation
mixte (viande et lait).
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Les autres productions sont le maraîchage et l’élevage hors-sol.
Les 2/3 des exploitations sont situées à moins de cent mètres d’un tiers. Le maintien de l’activité
agricole ainsi que du patrimoine rural doivent faire l’objet d’une attention particulière.
Durant la phase de révision du PLU, un comité de pilotage composé d’élus et d’exploitants
agricoles a réfléchi sur le devenir de leur activité sur la commune. De cette réflexion, émergent
plusieurs préconisations qui sont pris en compte, notamment :
•
•
•

•
•

Appliquer la règle de réciprocité à tous les permis de construire
Intégrer l’évolution des exploitations dans la délimitation du zonage
Protéger l’habitat existant en donnant la possibilité d’exclure l’habitat de la zone agricole
(zone A) par la création de pastille Nh et fixer des conditions aux projets de construction à
l’intérieur des périmètres sanitaires
Pour le bâti agricole non utilisé : Possibilité de l’exclure de la zone agricole en respectant les
distances sanitaires
Aucune construction nouvelle en zone Nh, mais possibilité d’extension mesurée et de
changement de destination.

4.3.

Artisanat, commerces et services

Nesmy compte un total de 58 établissements.
Les créations d’établissements tous secteurs d’activités confondues ont été de :
5 en 1997
8 en 1998
3 en 1999
11 en 2003
A noter que la vie associative à Nesmy est riche et les associations nombreuses. C’est ainsi qu’il en a
été dénombré :
8 dans le secteur Vie culturelle et loisirs,
12 dans le secteur Vie sportive
3 dans le secteur Vie sociale
5 dans le secteur Vie scolaire
4 dans le secteur Nature et agriculture.
En 2001, la zone d’activité principale du Chaillot, située au croisement des RD 747 et 36 a bénéficié
de l’essor d’une société d’ingénierie et de fabrication industrielle déjà implantée et de l’arrivée de
plusieurs entreprises, l’une spécialisée dans la menuiserie et l’aluminium, et l’autre, installée en 2002,
exerçant dans le secteur de l’automobile (concession automobile). Cette zone comprenait déjà un
électricien et un atelier de menuiserie.
Le restant des terrains constructibles a été utilisé en 2003.
Il est à noter qu’une extension de la zone NAi du Chaillot, dans le cadre d’une procédure d’urgence, a
déjà été acceptée et réalisée.

Rapport de présentation – Plan Local d’Urbanisme

13

Commune de NESMY

Tableau 3 : Artisanat, commerces et services

Artisanat et industrie

32

Activités liées à la
personne
Activités liées à la maison,
au mobilier et au jardin
Activités mécaniques
Industrie
Autre

5

Commerces et services

10

Services de bouche
Services bancaires
Autre

7
2
1

Tourisme

7

Golf
Service de restauration
Camping

1
4
2

Services de Santé

9

Dentistes
Médecins
Infirmiers
Pharmacie

2
3
3
1

Total

58

Chiffres de 2002
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4.4.

Perspective d’évolution socio-économique

Nesmy possède un tissu artisanal et commercial correspondant à sa population. Pour autant, la
majorité des actifs travaillent à l’extérieur de la commune, principalement sur La Roche-sur-Yon.
Les intentions de la commune sont d’accroître les possibilités d’accueil pour de nouvelles entreprises
artisanales ou industrielles notamment dans le prolongement du Chaillot en étendant son emprise avec
pour objectifs :
- fixer davantage de population active sur la commune,
- minimiser les déplacements domicile- travail
- atténuer le caractère de cité-dortoir de la commune

Zone d’activités du CHAILLOT
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5. Infrastructures, réseaux et équipements
5.1.

Infrastructures

Sur le plan routier, la commune est actuellement située à l’écart des grands axes. Toutefois, la RD
n°747 (la Roche-sur-Yon-la Tranche-sur-Mer) effleure le territoire communal à l’ouest.
Le bourg se situe au croisement de deux routes départementales de moindre importance :
La RD n°36 reliant Aubigny à St-Florent-des-Bois
La RD n°85 reliant La Roche-sur-Yon et Nesmy à St-Vincent-sur-Graon.
Le réseau est complété par de nombreuses voies communales et des chemins ruraux.
Cependant, la réalisation du contournement sud de La Roche sur Yon par l’autoroute A87 devrait
permettre un meilleur raccordement de la commune au reste du territoire régional.

5.2.

Réseaux et déchets

Le bourg est desservi par l’assainissement public de type séparatif. La station d’épuration de la route
de la Merlerie traite les eaux usées avec une capacité de 2700 équivalents habitants.
La forte capacité de la station répondra ainsi à l’accueil de nouvelles populations à court et
moyen terme (d’ici 2015).
Toute la commune est desservie par la CGE à partir du Barrage de St-Vincent-sur-Graon et du
Marillet.
Les réseaux d’électricité et de téléphone couvrent les besoins de la commune. Le récent effacement
des réseaux sur le centre bourg a amélioré sensiblement le paysage et le confort des espaces publics.
On notera des difficultés de réception pour les téléphones portables dans certaines zones malgré
l’implantation d’une antenne dans la ZA du Chaillot. Néanmoins, les connexions ADSL sont désormais
possibles depuis Juillet 2004.
Le ramassage des ordures ménagères est effectué par la Communauté de Communes du Pays Yonnais,
sur la base d’un tri sélectif. Une déchèterie existe à l’est de la Commune.

Rapport de présentation – Plan Local d’Urbanisme

16

Commune de NESMY

5.3.

Equipements

Le niveau d’équipement de Nesmy est globalement compatible avec le niveau de population. En effet,
les principaux services et équipements publics y sont réunis. La commune s’est dotée de nouveaux
équipements en 2005 : nouvelle salle de tennis et nouvelle mairie.

La Place centrale et l’espace Clémenceau (en 2004)

La nouvelle salle de tennis fin Juillet 2005

La nouvelle mairie en bordure d’une place réaménagée (Juillet 2005)
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Tableau n°4: Les équipements à Nesmy
Equipements administratifs
Mairie (comprenant une petite Salle Polyvalente).
Poste
Enseignements
Ecole publique St Exupéry
4 classes ; ~ 145 élèves
Ecole privée St Charles
4 classes ; ~ 137 élèves
Restaurant scolaire municipal
Equipements socioculturels
Foyer rural avec Salle polyvalente et Salle de club
Salle socioculturelle
Local des Jeunes
Centre de loisirs
Bibliothèque municipale
Local communal pour associations
Aire de loisirs des Charmes
Aire de loisirs de Rambourg
Culte
Eglise du centre bourg
Sports
Salle Omnisports
Terrains de football (3)
Terrains de basket
Salle de tennis de table
Salle d’aïkido
Salle de danse
Etang pour la pêche
Golf privé
Salle de tennis (pour septembre 2005)
Santé
Médecins (3), Dentistes (2), Infirmier(e)s libéraux (3)
Pharmacie
Services sociaux
CCAS ; permanence Assistante sociale, consultations
nourrissons, Aides familiales, Aides ménagères
Tourisme
Gîtes ruraux (2)
Campings (2)
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6.

Les logements

Il est constaté, depuis 1975, une augmentation régulière du nombre de résidences principales.
Parallèlement, on note une progression plus importante de la proportion des résidences principales par
rapport à l’ensemble du parc entre 1990 et 1999, au détriment des résidences secondaires qui
régressent (signe d’une pression immobilière) et des logements vacants qui stagnent (signe d’une non
défaveur immobilière).
Les logements individuels représentent 98% du parc. Une proportion très élevée (85,6%) des
occupants des résidences principales sont propriétaires de leur logement en 1999 (contre 82,6% en
1990).
Jusqu’en 1998, le rythme annuel de construction était de 13 logements/an. Depuis 1998, il est
constaté une certaine tendance à la relance de la construction dans la commune puisque, sur les 4
dernières années, la mairie a délivré une moyenne de 20 permis de construire par an. Cela est dû
notamment à l’ouverture récente des lotissements de la Garenne (rue de l’usine), de la Vallée Verte, au
lieu-dit la Ruffinière (38 parcelles) et de la Paloire (I et II, 33 parcelles).
A noter que le nombre de logements locatifs sociaux est passé de 23 logements en 1990, à 60
logements en 2001. Une douzaine sont en cours de réalisation.
Le taux d’occupation des résidences principales décroît régulièrement depuis 1968 : passé de 3,4 à
3,00 entre 1968 et 1990; il est de 2,7 en 1999.

Graphique n°5: répartition des logements
900
nombre de logements

800
39
48

700
40
34

600
500
400

logements vacants

38
15

300
200

46
34

résidences secondaires
635

559

733

423

100
0
1975

1982

1990
anné e s

Rapport de présentation – Plan Local d’Urbanisme

1999

résidences principales

19

Commune de NESMY

7.

Situation urbaine

Le bourg de Nesmy se situe à l’est du territoire, et à proximité de la limite avec la commune de
Chaillé-sous-les-Ormeaux. Il s’étend le long de la route départementale n°36. Il se partage lisiblement
en 4 parties (cf carte n°3):
- Le bourg ancien autour de l’église
- Le Château et son domaine comprenant un vaste parc et des dépendances
- Un second noyau ancien, Buchenil, séparé du bourg par le domaine du château
- Les nouveaux lotissements qui participent à l’extension du bourg vers le sud est.
Le développement urbain du bourg s’explique par l’existence de 3 contraintes :
- La voie SNCF, qui traverse la commune du nord au sud et qui constitue actuellement un barrage à
l’extension du bourg vers l’ouest,
- Le domaine du château, tout à la fois atout paysager et coupure pour l’urbanisation du bourg,
- La frontière communale, limite plus administrative que physique.
Le reste du territoire demeure agricole et naturel. On y dénombre 53 lieux-dits et 13 villages (de plus
de 5 habitations). Certains d’entre eux présentent un patrimoine bâti intéressant et parfois mis en
valeur.
Le bâti de Nesmy, quant à lui, est caractéristique de celui de la région vendéenne. Il s’agit surtout de
maisons individuelles à un rez-de-chaussée, parfois un étage.
Près de 55% du parc des résidences principales de Nesmy a été construit après 1975 (dont 27% après
1990), principalement dans le bourg. Environ 80% des résidences principales possèdent plus de quatre
pièces. Les plus anciennes maisons sont alignées sur la rue, parfois continues (principalement dans les
zones urbaines les plus anciennes). Les constructions les plus récentes (et les plus nombreuses) sont
non continues et en retrait de la rue, dans un schéma classique de lotissement.
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8. Le patrimoine architectural et archéologique
Il n’existe pas d’immeubles protégés au titre des législations sur les monuments et les sites. Toutefois,
plusieurs éléments intéressants peuvent être signalés :

Le château 19ème siècle avec ses communs et son parc dans le bourg
La ferme 17ème siècle de Belle Croix
Les anciennes maisons nobles des Noyers et de la Vergne
Les hameaux de la Vergne et des Balangeries
Les logis de la Bretaudière et de la Guitardière,
L’église du 19ème siècle
- Le château de la Vergne Greffault démoli en 1895 dont il ne reste que les granges et les

-

traces d’une tour (ronde à l’extérieur, carrée à l’intérieur) et du pont-levis
- Le Moulin de Rambourg.

D’autre part, l’ensemble du château et de son domaine fait l’objet d’une étude paysagère et une demande
de protection est actuellement en cours.
De plus, la DRAC a recensé sept sites présentant un intérêt archéologique : Le Landreau, La Pinsonnière,
Saint Marc, Le Chaigneau, La Rousselière, La Vergne.

Tableau n°5: Les entités archéologiques
Chronologie,
N° de site
Nom du
vestiges
DRACAR
site/lieu-dit
cadastral
85160001AH

La Rousselière

85160002AH
Le Chaigneau
85160003AH

Le Landreau

85160004AH

Saint-Marc

85160005AH

Les
Grollières/La
Pinsonnière
Château de la Vergne
Greffault

85160006AH

85160007AH

Faïencerie
de
Vergne Greffeau

la

Parcelles

(Epoque
indéterminée,
enclos)
(Epoque
indéterminée,
enclos), enclos rectangulaire
incomplet
(Epoque
indéterminée)
chemin, enclos rectangulaire,
parcellaire
(Epoque indéterminée) enclos
rectangulaire
(Epoque indéterminée) enclos
rectangulaire
(Moyen-âge
classique
–
Epoque moderne) château
fort, maison forte ?
(Epoque moderne – Epoque
contemporaine) atelier de
potier

1982 : C1 :67,C1 :68 ;
1982 : A2 :219 ;

1982 :ZA :13 et 21 en partie, 18

1982 :C :548
1982 :B :392,B :393,B :472,B :641,B :643 ;
1982 :F1 :24,F1 :25,F1:26,F1:27,F1 :28,
F1:29,F1:30,F1:31,F1:32,F1:33,F1:34,
F1:35,F1:704,F1:712,F1:906,F1:907;
1961 :F1 :42,F1 :711,F1 :716,F1 :717,F1 :718,
F1 :719,F1 :720,F1 :721

Le château et son parc
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Carte n° 2 : Patrimoine architectural et archéologique de Nesmy
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PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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1.

L’environnement naturel

1.1.. La topographie
De forme ovoïdale, le territoire communal est un plateau peu élevé d’une altitude comprise entre 30 et
80 mètres, délimité pour une bonne partie de ses frontières communales par des ruisseaux (cf carte
2).

1.2. L’hydrographie
Sur la commune, le réseau hydrographique est bien développé : l’Yon traverse la commune dans sa
partie nord-est et constitue une partie de sa frontière avec la commune de la Roche sur Yon. Cette
rivière est alimentée par le ruisseau de la Pouille, le ruisseau de la Planchette, le ruisseau de La Jarrie
qui marque la frontière nord-est de la commune, lui-même alimenté par le ruisseau du Châtaignier, et
enfin le ruisseau du Graon qui coule sur la frontière sud de la commune, alimenté par divers rus et par
le ruisseau de la Vergne.
De plus, il existe de nombreux plans d’eau notamment dans la partie Sud-Ouest de la commune où le
sol et le sous-sol limoneux et argileux se prêtent bien à la retenue des eaux. A l’inverse, la partie
nord-est de la commune se caractérise par des terrains où dominent schistes et granits.
Le territoire de Nesmy est constitué à 60% de terres agricoles et plus de 13% de zones naturelles (et
boisées – 49 ha soit seulement 2% de la surface communale). N’ayant pas été remembrée, Nesmy
conserve encore un paysage très bocager qu’il est nécessaire de préserver.
Bien que le relief soit peu marqué, l’association des cours d’eau, végétations, bosquets, prairies
humides, combinée aux réalisations de l’homme (bâti, chemins, cultures) confèrent une personnalité
aux sites concernés, renforcée par le cloisonnement des perspectives dues au maillage bocager.
Il est à noter que la commune de Nesmy dispose d’espaces naturels sensibles et d’Espaces Boisés
Classés :
- au titre de la préservation des espaces naturels sensibles (article L 142-1 et suivants du Code
de l’Urbanisme), il existe une zone de préemption départementale de « Rambourg », créée le 12 mai
1982.
- les Espaces Boisés Classés (EBC) représentent environ 72 ha sur la commune alors qu’ils ne
représentaient que 37,8 ha au P.OS. En effet, dans un soucis de préservation du patrimoine paysager
de la commune, les haies et boisements présentant un intérêt remarquable ont été classés.
D’autre part, de nouveaux boisements identifiés « espaces boisés à conserver ou à créer » dans les
documents graphiques ont été introduits dans le Plan Local d’Urbanisme (dont 1,2 ha, au Sud de la
commune).
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Carte n°3 : Topographie et hydrographie de la commune de Nesmy
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1.3. Le Domaine de la Domangère
Au demeurant, il convient de souligner l’influence du Golf de la Domangère dans l’identité paysagère de
la commune de Nesmy. En effet, le domaine de la Domangère est une propriété de 80 ha au sein de
laquelle le parcours de golf est parfaitement intégré dans l’environnement, tant au travers des
paysages qu’au travers de l’accueil des activités. Situés en plein cœur du bocage vendéen, au milieu de
vallons, de bois, de plans d’eau et de plaines, le domaine épouse les méandres de l’Yon et accueille des
éléments paysagers remarquables, dont un vieux séquoia. Le club-house se situe dans une demeure
restaurée, une gentilhommière du XVème siècle.
Les nouvelles opérations projetées dans ce secteur devront s’intégrer dans un schéma d’ensemble
cohérent de la zone tenant compte :
- des qualités paysagères du site (notamment des boisements),
- du fonctionnement du golf,
- des contraintes d’assainissement,
- des hameaux existants à vocation résidentielle permanente (l’Yonnière, Brancaire),
- de la sécurité en terme de déplacements. Des emplacements réservés seront d’ailleurs
portés au PLU pour faciliter l’accessibilité et la sécurisation des déplacements.
Afin de limiter les risques pour la rivière l’Yon qui coule à proximité, les projets devront comporter
des dispositifs d’assainissement répondant aux normes récentes. Ces dispositifs seront contrôlés
régulièrement par le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) mis en place sur le Pays
Yonnais. De même, les installations existantes, qui sont pour beaucoup relativement anciennes, seront
soumises à ce contrôle prévu au cours de l’année 2009 pour la commune de Nesmy.

Une activité golfique qui respecte l’identité bocagère de la commune de Nesmy
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1.4. La flore et la faune
L’absence d’espace environnemental protégé sur la commune, en particulier les ZNIEFF (Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) indique que celle-ci ne dispose pas d’une
faune et d’une flore spécifique.
Il est à noter cependant, en aval du barrage de Moulin Papon, la présence des micros frayères à
brochet disséminées sur le cours de la rivière. La queue du barrage (au niveau de la Berthelière) joue
le rôle d’une frayère à brochets.
De même, l’Yon, en aval du barrage du Moulin Papon est très peuplé en vandoise et possède aussi du
vairon et goujon. Tout l’amont du bassin versant (amont barrage) est d’ailleurs peuplé de vandoise,
goujon et vairon.
La commune dispose également de très beaux pins parasol, dont le premier fut planté en 1843 pour la
naissance du fils d’un notable local et d’une orchidée peu commune, l’Orchis homme-pendu, qui pousse
dans les sous-bois, les broussailles et les prés calcaires. Elle doit son nom à la forme de sa fleur qui
rappelle étrangement la silhouette humaine
Enfin, il est à noter la présence d’un vieux séquoia, élément paysager remarquable, au cœur du Domaine
Golfique.

L’Orchis homme-pendu,
Une orchidée peu commune.

Un vieux séquoia, élément paysager remarquable
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1.5. L’eau, un patrimoine naturel protégé
La commune fait partie du périmètre du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) du bassin Loire Bretagne et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Lay
en cours d’élaboration. Le PLU doit être cohérent avec les orientations retenues par le SDAGE et le
SAGE.
Par ailleurs, une partie du territoire de la commune est située dans le bassin versant de la retenue
d’eau du Graon destinée à l’adduction d’eau potable.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du bassin LoireBretagne a été établi par le comité de bassin Loire-Bretagne. Approuvé en 1996, il fixe les grandes
orientations générales de gestion et d’usage de l’eau. Il vise à travers 7 objectifs à :
-

« Gagner la bataille » de l’alimentation en eau potable

-

Poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface

-

Retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer

-

Sauvegarder et mettre en valeur les zones humides

-

Préserver et restaurer les écosystèmes littoraux

-

Réussir la concertation avec l’agriculture

-

Savoir mieux vivre avec les crues

Le SDAGE Loire Bretagne met l’accent sur la gestion des abords des cours d’eau et la sauvegarde des
zones humides.
La révision du Plan Local d’Urbanisme devra prendre en compte ces dispositions, notamment en y
interdisant « tout comblement, affouillement, exhaussement de terrains, qu’il soit ou non soumis
à autorisation au titre des installations et travaux divers dans les zones humides et
inondables ».
Il est à noter que dans le Bassin Loire Bretagne, et dans le cadre du SDAGE Loire Bretagne, des
procédures innovantes ont été mises en place : les Contrats Restauration Entretien (CRE) pour les
rivières et les zones humides. Ces contrats sont passés entre les structures intercommunales de
gestion et les organismes qui les subventionnent, à savoir le Conseil Général et l’Agence de l’Eau.
La commune de Nesmy est concernée par la mise en œuvre en cours d’un Contrat Restauration
Entretien sur l’Yon dont l’objectif est l’amélioration de la qualité de l’eau.
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Carte n° 4 : Le S.D.A.G.E. Loire Bretagne

Zones sensibles
Source : DIREN, 2005

Carte n° 5 : Etat d’avancement des contrats restauration entretien (CRE)

Source : Observatoire Départemental de L’eau, 2005
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du Lay,d’une superficie de 2 190
km², est actuellement en cours d’élaboration. Il regroupe 105 communes sur un tiers du département
de la Vendée.
Le SAGE répond à un certain nombre d’enjeux dont les principaux sont les suivants :
-

Améliorer la qualité des eaux

-

Veiller à la gestion de la ressource

-

Protéger et restaurer les zones humides

Il est à noter qu’à ce jour, il n’existe aucun recensement des zones humides au sens stricte du
terme sur le territoire communal.
Le S.A.G.E. du Lay doit également répondre aux objectifs du S.D.A.G.E. Loire-Bretagne. Il est
d’ailleurs l’un des S.A.G.E. prioritaires du S.D.A.G.E.

Carte n° 6 : LE S.A.G.E. du Lay
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2. Les risques et nuisances
2.1. Les risques et nuisances liés à l’eau
La commune de Nesmy n’est pas soumise à des risques majeurs (niveau 1) qui pourraient affecter la
population. Toutefois, il convient toutefois de noter que le Dossier Départemental des Risques
Majeurs de la Vendée (édition 2003) identifie des risques d’inondation 2 et 3 :
- un risque d’inondation terrestre de niveau 3 : commune soumise à l’aléa sans enjeu
humain.
- un risque d’inondation lié à la rupture du barrage de « Moulin Papon » installé sur l’Yon
au Nord-Est de La Roche sur Yon. Il s’agit d’un risque classé niveau 2 : commune où le
risque – enjeu humain - n’est pas encore clairement défini.
Un Plan de Prévention des Risques Naturels est actuellement en cours de préparation.

Carte n° 7 : le risque d’inondation terrestre sur la commune de Nesmy

Les nuisances liées à la station d’épuration ont également été prises en compte : la zone future
d’habitation la plus proche classée 1AU se situe à plus de 100 mètres.
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Carte n° 8 : le risque d’inondation lié à une rupture de barrage de « Moulin
Papon » sur la commune de Nesmy

2.2. Les infrastructures routières et sonores
La commune est concernée par l’application de l’arrêté préfectoral N° 01.DDE.221 du 19 Mars 2001,
relatif au classement acoustique des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement
acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit, compte tenu du passage sur son
territoire de la RD 747. En conséquence, une marge de recul de 75 mètres est imposée de par et
d’autre de la RD 747.
En ce qui concerne les problèmes de sécurisation de la circulation, sur la route départementale 85
deux emplacements sont réservés afin d’apporter des aménagements qui devraient améliorer les accès
au domaine du golf. Ces deux emplacements réservés (n° 10 et 11) seront utilisés pour aménager le
carrefour RD85 – VC 8 et la sortie des zones golfiques.
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PARTIE 3 : CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE
PROJET D’AMENAGEMENT DURABLE ET
JUSTIFICATION DES REGLES
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1. Choix retenus pour établir le projet
d’aménagement et de développement durable et le
zonage
1.1. Généralités
Article L.121.10 du code de l’urbanisme
Les documents d’urbanisme déterminent les conditions permettant de :
•
•
•
•
•
•

Limiter l’utilisation de l’espace
Préserver les activités agricoles
Prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques
Prévoir suffisamment de zones réservées aux activités économiques et d’intérêt général
Prévoir des mesures permettant de favoriser la mixité urbaine et sociale
Prévoir suffisamment de terrains constructibles pour la satisfaction des besoins présents et
futurs en matière de logement.

Le PLU fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols (Article L123.1 du code de
l’urbanisme).
La transcription des objectifs au niveau du PLU

L’ensemble de ces objectifs est traduit sur un fond de plan parcellaire, actualisé, de la commune à
l’échelle 1/5000e pour les secteurs nord et sud de la commune et 1/2000e pour le bourg.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

Le PADD présente le projet communal pour les années à venir. Il définit les orientations générales
d’aménagement et d’urbanisme retenues pour la commune. Il n’est pas opposable aux tiers. Mais, les
orientations d’aménagement et le règlement doivent être compatibles avec lui.
Le projet d’aménagement et de développement durable de la commune de Nesmy résulte :
- du diagnostic établi en concertation avec la municipalité,
- de la prise en considération des grands objectifs en matière de développement urbain et de
préservation du patrimoine communal.
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Les orientations d’aménagement
Ces orientations peuvent être relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, à
réhabiliter, restructurer et ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le PADD,
prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour :
1.1.1. valoriser l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine
1.1.2. lutter contre l’insalubrité
1.1.3. promouvoir le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement de principe pour les zones à urbaniser.
Il est recommandé de développer à partir du bourg de nouvelles zones urbanisables destinées à
répondre à la demande de terrains à bâtir en :
• complétant les zones d’urbanisation futures encore disponibles ou en
comblant les « dents creuses »,
• cherchant des extensions en greffe à partir des zones agglomérées,
• protégeant le cadre naturel de qualité (intégré ou en bordure) ainsi qu’en
ouvrant la voie à des formes d’habitat diversifié, autres que celle du
lotissement.

1.2. Présentation du projet
1.2.1. Un développement urbain maîtrisé
La commune de NESMY souhaite en matière de construction conforter l’image du bourg afin de fixer
la population existante et d’attirer de nouveaux habitants dans un cadre urbain et un environnement
naturel de qualité. Pour ce faire plusieurs zones AU préfigurent l’extension du bourg actuel qui pourra
accueillir une population nouvelle : l’extension de l’urbanisation qui se fera dans un premier temps vers
l’Est, le Sud-Est et le Sud-Ouest, puis ensuite au-delà de la voie ferrée Nantes – Bordeaux, dans un
contexte de maîtrise de l’étalement urbain. Il s’agit en effet d’anticiper l’accroissement
démographique lié à la construction du contournement sud de La Roche sur Yon par l’autoroute A87,
laquelle facilitera l’accessibilité à la commune. La promotion d’un développement urbain dynamique
s’appuiera également sur la poursuite de la rénovation du bourg et le réaménagement des entrées de
bourg.
L’ouverture de terrains à urbaniser à court et moyen terme se situe dans le prolongement du centre
bourg, conformément à l’esprit de la loi Solidarité Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et la
loi Urbanisme et Habitat du 3 juillet 2003. Pour éviter une urbanisation qui ne s’inscrirait pas dans les
objectifs municipaux, il est proposé en 2AU des secteurs pouvant faire l’objet d’une urbanisation à
long terme.
Pour répondre à cet objectif de développement urbain maîtrisé, une politique communale volontariste
de réserve foncière sera pratiquée pour réaliser des lotissements communaux, ou faciliter des
opérations privées composées de lots de 1000m² environ (y compris réseaux, voirie et espaces verts)
à l’Ouest, au Sud Ouest et à l’Est du bourg, dont une grande partie sont classées en 2AU. En outre, il
est porté une attention particulière à la continuité de l’urbanisation par le comblement progressif des
« dents creuses ».
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Compte tenu des intentions de la commune de Nesmy d’accueillir une population nouvelle de 660
habitants d’ici 2015, en raison de l’amélioration de l’accessibilité par le projet de contournement sud
de La Roche-sur-Yon, et du taux d’occupation des logements de 2.5 habitants par logements, l’effort
de construction nécessaire est le suivant :

Tableau 6
Tableau 7: Effort de construction
2002-2010
Population supplémentaire
Effort de construction

405
162

2010-2015
253
102

Dans l’hypothèse d’une consommation moyenne par lot de 1000 m² (y compris VRD et espaces verts),
l’ensemble des surfaces classées en 1 AU et 2 AU seront amplement suffisantes pour répondre aux
besoins futurs.

1.2.2. Le maintien et la consolidation de l’activité agricole
Le secteur agricole où prédomine l’élevage bovin et particulièrement la production laitière est très
important. Le regroupement des exploitations a favorisé une augmentation importante des surfaces
agricoles utiles. En 2004, un diagnostic agricole exhaustif, établi en partenariat avec la chambre
d’agriculture et en concertation avec les agriculteurs, a permis de répertorier l’ensemble des
exploitations agricoles présentes sur le territoire communal (13 exploitations), ainsi que les projets
d’évolution de ces exploitations.
La révision du PLU préconise le respect et la pérennisation de l’activité agricole en prenant en compte :
- l’activité des exploitations dans l’organisation spatiale des hameaux
- le patrimoine rural dès l’instant qu’il n’est pas en contradiction avec l’activité agricole.
Dans ce cadre, le projet de zonage a classé en zone agricole (A) la majorité des exploitations situées
en dehors du bourg afin de protéger les terres des convoitises risquant de diminuer le potentiel
agronomique de la commune.
Les surfaces classées en zone agricole couvrent une superficie d’environ 1730 hectares.
Le secteur agricole est divisé en deux secteurs :
Le secteur Aa : secteur d’agriculture durable (1 700 ha environ)
Le secteur Ab : secteur à vocation agricole sans possibilité de réaliser de nouvelles
Constructions (24 ha environ)

1.2.3. L’accroissement des possibilités d’accueil pour de nouvelles entreprises

Rapport de présentation – Plan Local d’Urbanisme

Commune de NESMY

38

Les intentions de la commune sont d’accroître les possibilités d’accueil pour de nouvelles entreprises
artisanales ou industrielles notamment à partir de la zone du Chaillot en étendant son emprise; ceci
afin de fixer davantage de population active sur la commune, de minimiser les déplacements domiciletravail et de réduire son caractère de cité-dortoir.
Ce faisant, il devra être pris en considération :
- les règlements concernant la zone d'intérêt archéologique
- les servitudes dues à la proximité d'une voie de grande circulation (Loi Barnier) dans les 75 mètres
de part et d'autre de l'axe de la RD 747.
Dans le cadre de l’extension de la zone d’activité du Chaillot, la commune a prévu d'établir un
programme d'aménagement.
L'aménagement de cette extension se fera sur la base de terrains d'un hectare. Le principe de créer
un carroyage rendra la zone attractive pour les grandes et les petites entreprises qui pourront
aisément obtenir un terrain à la mesure de leur besoin, soit en acquérant un ou plusieurs terrains,
soit en divisant une parcelle.
L’extension de la zone d’activité (classée AUi dans le règlement) s’effectuera sur 43 ha ce qui amènera
la surface totale de la Zone d'Activité du Chaillot à environ 54 hectares.

1.2.4. Le développement de l’offre touristique et de loisirs
Situé au nord de la commune de Nesmy, en limite avec la commune de la Roche sur Yon, le Golf de la
Domangère donne une "image de marque" à la commune.
L'intention de la municipalité est de profiter de la présence attractive du Golf de la Domangère pour
le compléter par une zone propice à l’épanouissement touristique de la commune en favorisant
l’implantation d’un habitat résidentiel de qualité et d’un équipement hôtelier tout en :
- préservant l’aspect paysager du site, en particulier sa nature bocagère
- garantissant la sécurité des accès aux abords du golf, par :
• des emplacements réservés dans le plan de zonage du PLU en
vu
d’aménagements de sécurité,
• la mise en place de liaisons piétonnes,
• des voiries aménagées permettant de maîtriser et de sécuriser les
déplacements.
- tenant compte des contraintes d’assainissement et de la présence immédiate de
deux villages à vocation résidentielle permanente,
A ce titre, le PLU prévoit un certain nombre de contraintes d’aménagement pour :
- les surfaces de parcelles (1500 m² minimum pour le secteur AUgd et 2Ubc, 900 m² minimum
pour le secteur 2Ubb)
- les aménagements des abords et des remblais, les clôtures minérales ou végétales,
l’architecture, les couleurs,
- la réalisation d’aires de stationnement
- l’aménagement d’espaces libres ; d’aires de jeux et de loisirs, qui devront faire l’objet d’un
plan de végétalisation
En outre des emplacements réservés sont portés au PLU pour :
- faciliter l’accessibilité et la sécurisation des déplacements aux abords du golf,
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- aménager des sentiers piétonniers le long du VC 8 et du CD 85 permettant de conserver le
caractère bocager. Les haies bocagères existantes permettront une protection phonique du secteur
AUgd.
Par ailleurs, une ouverture à l’urbanisation est souhaitée par de nombreux résidents adeptes de la
pratique du golf.

1.2.5. La réhabilitation, la mise en valeur, l’embellissement des lieux marquants
du patrimoine communal
L’objectif de la commune est de favoriser les actions de réhabilitation, de mise en valeur et
d’embellissement des lieux marquants et du patrimoine bâti ancie n sans augmenter les emprises des
villages déjà figurées au précédent document d’urbanisme (notamment en raison des contraintes
d’assainissement).
Dans ce cadre, en zone agricole, le patrimoine architectural qui risquait d’être menacé s’il avait été
maintenu en l’état, a fait l’objet d’une délimitation en zone Nh permettant la réhabilitation et
l’extension mesurée tout en respectant les critères architecturaux spécifiques à la région.
Le hameau de la Basse Domangère sera classé en 2Ubb afin de maintenir et d’inciter la réhabilitation
du patrimoine.
Si aucun édifice n’est actuellement protégé sur le territoire communal dans le cadre du Livre VI, titre
II du Code du Patrimoine, il est à noter que l’ensemble du château et son domaine a fait l’objet
d’une étude paysagère et une demande de protection est actuellement en cours. A ce titre, les
démarches actuellement en cours pour obtenir un classement du site et des bâtiments assureront,
lorsqu’elles auront abouties, une protection qui s’imposera à toutes modifications futures du PLU.
En outre, Les sites présentant un intérêt de par leur qualité environnementale seront préservé par un
zonage N, notamment le château de Nesmy du XIXème avec ses communs et l’ensemble de son parc
paysager qui a fait l’objet d’une étude du patrimoine historique. De nombreux hameaux dispersés sur
le territoire sont classés en zone Nh afin de préserver les possibilités d’amélioration futures des
bâtiments y existants.
Tous ces grands objectifs se retrouvent dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) de la commune.
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Carte n°9 : Sites et enjeux
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2.

La justification des règles

2.1. Les règles générales d’urbanisme
La protection et la mise en valeur des paysages
La loi pour la protection et la mise en valeur des paysages n°93-24 du 8 janvier 1993
Cette loi vise à une meilleure prise en compte des sites et éléments du paysage, qu’ils soient naturels
ou urbains, selon leur intérêt esthétique, historique ou écologique.
La protection des milieux naturels de la vallée de L’Yon est assurée par le zonage N. Les espaces
boisés sont maintenus en espaces boisés classés.
La loi sur l’eau (3 janvier 1992)
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels sont d’intérêt
général. »
Les sites de qualité, tels que la vallée de l’Yon, La Domangère (parcours de golf), ainsi que le parc de
Mauregard méritent une attention particulière.
Le PLU doit être compatible avec les orientations du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux) du Lay et du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Loire
Bretagne
Les risques et nuisances
La loi n° 92.646 du 13 juillet 1992, relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations
classées pour la protection de l’environnement.
La maîtrise de l’urbanisation – déplacements
La loi n° 95.101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement,
dite loi Barnier, vise à la protection des paysages et notamment des entrées de villes.
L’habitat
La Loi d’Orientation pour la Ville (13 juillet 1991)
« Le droit à la ville impose aux collectivités territoriales et à l’Etat d’assurer à tous les habitants des
villes, des conditions de vie et d’habitat favorisant la cohésion sociale et de nature à éviter ou à faire
disparaître les phénomènes de ségrégation ».
L’archéologie
Lois relatives à l’archéologie (du 27 septembre 1941 et loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et du décret
n°2002-89 du 16 janvier, modifiée par la loi 2003-707 du 1er Août 2003 (livre V, titre II du code du
patrimoine) relatives aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie
préventive puis le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n° 2003-707 du 1
août 2003 pour la création de ZAC, les opérations de lotissements affectant une superficie
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supérieure ou égale à 3 hectares ainsi que l’article 17 de la loi n°2004-804 du 09 Août 2004 relative
au soutien à la consommation, et à l’investissement).

2.2. Le règlement
Il fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et particulières applicables à chacune des
zones.
La zone 1U est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un
type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
La zone 2U est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond à une
urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels.
La zone 2Ub est destinée à recevoir des habitations collectives ou individuelles ainsi que les services
et activités commerciales.
La zone 2Ub comprend 3secteurs :
2.1.1. 2Uba : secteur qui recevra des habitations ainsi que des services et activités
commerciales où un assainissement collectif a été programmé par l’étude de zonage jointe
au PLU.
2.1.2. 2Ubb : secteur qui recevra des habitations ainsi que des services et activités
commerciales avec assainissement individuel
2.1.3. 2 Ubc : secteur recouvrant les villages de Brancaire et Yonnière proches du golf qui se
caractérise par son aspect résidentiel.
La superficie minimum des parcelles situées en secteur 2Ubb est fixée à 900 m² pour préserver la
typologie du tissu urbain existant alors que pour le secteur 2Ubc il est proposé une superficie de
1500m² minimum, pour répondre aux avis exprimés par des propriétaires lors de l’enquête publique,
soucieux de préserver l’aspect résidentiel, les constructions existants étant implantées sur des
parcelles souvent supérieur à 1500 m².
La zone Ui est destinée aux activités artisanales, commerciales et industrielles et installations
susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat.
La zone Ug correspond au domaine golfique de la Domangère. Il comporte deux secteurs :
- Ug a vocation habitat
- Ug b à vocation hôtelière et parahôtelière. La superficie minimale est fixée
à 1 500 m². La commune souhaite en effet préserver son caractère rural et les caractéristiques de
l’environnement résidentiel.
La zone Ul est destinée à accueillir des équipements touristiques, sportifs, de loisirs, socio-éducatifs
et culturels.
La zone 1AU correspond aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à
l’urbanisation, s’inscrivant dans un schéma d’ensemble.
La zone 2AU regroupe des secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à
l’urbanisation mais dont les voiries publiques et réseaux existants en périphérie immédiate de ces
secteurs n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
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L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à une modification ou une révision du
Plan Local d’Urbanisme.
Il est porté une attention particulière à la continuité de l’urbanisation par la suppression progressive
des « dents creuses ». Cette suppression ne peut être immédiate dans sa totalité ce qui explique la
présence de zones 2AU et parfois 1AU entre des zones déjà ouvertes à l’urbanisation.

La zone AUg constitue le point fort du développement touristique. Elle comprend les secteurs :
AUg b : à vocation d’hôtellerie, para-hôtellerie, loisirs
AUg c : à vocation commerciale, sportive, de loisirs
AUg d : à vocation d’habitat résidentiel ; où la superficie minimale est fixée à 1 500 m².
Les constructions futures de ce secteur AUg devront parfaitement s’intégrer à leur environnement,
notamment par leur caractère aéré dans l’occupation du sol. Le maintien de perspectives paysagères
depuis le bord de route en direction de la vallée en contrebas est indispensable.
Contrairement au projet précédent, le souhait de la municipalité est désormais de voir développer
un ensemble résidentiel pérenne et de bonne qualité architecturale. Cela a impliqué un changement
de règlement de la zone NAgd du POS en AUgd dans le cadre du PLU.
En effet, la commune souhaite préserver le caractère agreste et tout particulièrement l’intérêt
paysager du secteur de la Domangère et ainsi éviter une densification de ce secteur qui pourrait
remettre en question l’équilibre environnemental. Ce minimum parcellaire se justifie également par la
création d’un dispositif agrée d’assainissement respectant certaines dispositions par rapport aux
habitations.
La zone AUl est destinée à accueillir des équipements touristiques, sportifs, de loisirs, socioéducatifs et culturels.
La zone AUi se situe dans le prolongement de la zone du Chaillot et est destinée à accueillir des
activités industrielles, artisanales, commerciales et des bureaux.
La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles.
La zone A comprend 2 secteurs :
- Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles ou extractives et au
logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines,
- Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles à l'exclusion des
activités d'élevage relevant d’une réglementation sanitaire spécifique et de l'ouverture de
carrières
La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels,
des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.
On distingue les secteurs spécifiques :
Ng qui correspondent au domaine golfique,
Nv destiné à la réalisation d’une aire d’accueil pour les gens du voyage,
Nc correspondant à l’exploitation et l’extension de la carrière
La zone Nh est affectée à l’aménagement et à la réfection de bâtiments dans des secteurs de taille
et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités
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agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité
suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).
De nombreux hameaux dispersés sur le territoire sont classés en zone Nh afin de préserver les
possibilités d’amélioration futures des bâtiments existants.

2.3. Les documents annexés au Plan Local d’Urbanisme
Les pièces qui accompagnent le plan de zonage, le règlement et le rapport de présentation sont
actualisées. Elles comportent, selon l’article R.123-14 du Code de l’Urbanisme :
- La délibération du Conseil Municipal,
- Les comptes-rendus de réunions d’élaboration de la révision du PLU,
- La liste des emplacements réservés,
- Le schéma des réseaux d’eau,
- Le schéma d’assainissement collectif et individuel,
- les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9
et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des
infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la
référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent
être consultés,
- Les servitudes d’utilité publique du Porté A Connaissance.
Le PLU révisé prend en compte les servitudes d’utilités publique grevant le territoire de NESMY,
tenant compte de la liste du Porté A la Connaissance. Conformément à l’article L. 126.1 du code de
l’urbanisme, le dossier comporte en annexe plans et fiche mentionnant les servitudes et indiquant leurs
effets juridiques.
Les servitudes sont les suivantes :
Les servitudes relatives au transport et à la distribution d’électricité (I4)
- canalisations électriques :
Ligne 90 kV Beaupuy-Luçon-Sirmière
Ligne 90 kV Longeville sur Mer-Sirmière
Les servitudes relatives aux communications (T1)
- voies ferrée n° 530 Nantes-Saintes
Les servitudes relatives aux télécommunications (PT 2 et PT 3)
- Relations radioélectriques
- Protection contre les obstacles des centres d’émission et de
Réception
- Zone secondaire de dégagement de la station hertzienne de la Roche-sur-Yon-EDF (réseau
EDF de sécurité)
- Lignes et installations téléphoniques et télégraphiques
Câbles régionaux :
N°M100000018Y Aubigny-Nesmy-Saint Florent des Bois
N°00 12 E Aubigny-Nesmy
N° 00 43 E Nesmy-Chaillé sous les Ormeaux.
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2.4. Le tableau comparatif des surfaces

Tableau 7 : Superficie des zones du
PLU
SURFACES
en ha
ZONE 1U
ZONE 2U
ZONE Ui
ZONE 2Ub
ZONE Uga
ZONE Ugb
ZONE Ul
Total zones U
ZONE 1AU
ZONE 2AU
ZONE AUgb
ZONE AUgc
ZONE AUgd
ZONE AUl
ZONE AUi
Total zones AU
ZONE Aa
ZONE Ab
Total Zones A
ZONE N
ZONE Nc
ZONE Ng
ZONE Nv
Total Zones N
Total zone Nh
TOTAL

9.86
66.68
11.12
56.30
4.67
2.99
4.47
156.09
23.70
53.06
3.76
1.15
8.79
13.38
43.06
146.90
1705.87
24.06
1729.93
254.16
7.39
131.19
0.20
392.94

Comparatif avec zones du POS

ZONE UA
ZONE UB
ZONE UF
Total zones U
ZONE NA
ZONE NAi
ZONE NAg a
ZONE NAg b
ZONE NAg c
ZONE NAg d
ZONE NAl
Total zones NA
ZONE NBa
ZONE NBb
ZONE NBc
Total zones NB
ZONE NC
ZONE NCp
ZONE NCx
Total zones NC
ZONE ND
ZONE NDg
Total zones ND

SURFACES
en ha
18.95
39.95
0.50
59.40
17.05
4.50
2.90
1.80
2.30
8.80
8.43
45.78
19.10
10.88
6.70
36.68
1923.04
1.50
2.60
1935.24
309.70
65.20
374.90

27.20
2452,00

TOTAL

2452,00

dont 72,31 ha d’Espaces Boisés Classés (au lieu de 37,8 ha dans l’ancien P.O.S.)
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2.5. La liste des emplacements réservés
Tableau 8 : Liste des emplacements réservés
N°

Description

1
2

Ecrètement de la RD 36 au lieu-dit Le Chaillot
Création d’un accès à la zone AU des lotissements du
Vigneau, depuis la rue Raphaël Auguin
Création d’un giratoire sur la RD 85 au lieu-dit
La Ruffinière à l’Est du bourg
Protection de la Digue de l’étang route de la Roche
Zone 2U Les plantes
Liaison piétonne d’une largeur 4 mètres
Prolongement de la rue des Primevères
Liaison piétonne
Autoroute A87 : fuseau de 300m
Village de Brancaire
Création d’un dispositif d’assainissement collectif
La Domangère
Création d’une liaison piétonne, le long du CD85 à
partir du passage souterrain et le long du VC 8
La Domangère
Elargissement de la route RD 85 sur 10 mètres de
large en vue de l’aménagement du carrefour avec le
VC8
La Gilbertière
Aménagement du passage piéton à partir du VC8 en
bordure du CD85 vers Brancaire
Village des Bretaudières,
Création d’une liaison piétonne,
Création d’un dispositif d’assainissement collectif
liaison piétonne et espace vert
Nouveau Rond Point de La Paloire
Aménagement de carrefour rue de La Vannoire
Aménagement de carrefour à Buchenil
Espace vert ; lieu-dit du Calvaire
Bassin Tampon de La Mulatière
Rond point de La Vrignaie
Poste de relevage de La Chevalerie
Création d’un dispositif d’assainissement semicollectif au village de Rambourg
Elargissement CG c
Création d’un dispositif d’assainissement semicollectif au Chaillot
Carrefour
Entrée de la zone d’activité du Chaillot
Amorce de voirie vers ER 5 zone 1AU Ruffinière
Aménagement de carrefour entrée rue Abbé Sireau
Aménagement de carrefour CD 85 – CD 36

3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Bénéficiaire

Surface

Département
Commune

1700 m²
375 m²

Commune

4800 m²

Département
Commune

1850 m²
320 m²

Commune
Commune
Etat
Commune

100x10m
700 m²
2400 m²
2060 m²

Commune

Commune

8000 m²
200x4 m
1967 m²

Commune

500 m²

Commune

1000 m²

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Comune

6000 m²
1400 m²
450 m²
1033 m²
1600 m²
14300 m²
6 688 m²
800 m²
750 m²

Commune
Commune

550 m²
2300 m²

Commune

1500 m²

Commune
Commune
Commune

700 m²
170 m²
167 m²
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PARTIE 4 : INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU
PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
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1.

INCIDENCES SUR LA TOPOGRAPHIE, L’EAU,
L’ASSAINISSEMENT ET LES PAYSAGES

L’eau et l’assainissement
Le règlement du PLU impose un assainissement adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie
du sol dans les zones urbanisées. A ce titre, la commune a prévu plusieurs emplacements réservés pour
la création de dispositifs d’assainissement collectif ou semi-collectif, notamment dans les villages de
Brancaire et Bretaudière. De même, pour les eaux pluviales, le règlement prévoit que les
aménagements réalisés sur les terrains urbanisés doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales
dans les réseaux collecteurs. En outre, l’emplacement réservé n°21 est destiné à des lagunages d’eaux
usées, composant un dispositif de lagunage avec roseaux qui diminuera de façon certaine les nuisances
de ce type d’installations.
Afin de limiter les risques pour la rivière l’Yon qui coule à proximité, les nouvelles opérations projetées
sur le secteur de la Domangère devront comporter des dispositifs d’assainissement répondant aux
normes récentes. Ces dispositifs seront contrôlés régulièrement par le SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif) mis en place sur le Pays Yonnais. De même, les installations existantes,
qui sont pour beaucoup relativement anciennes, seront soumises à ce contrôle prévu au cours de l’année
2009 pour la commune de Nesmy.
L’augmentation des zones imperméabilisées nécessite que l’extension de la zone d’activité du Chaillot
nécessite pour la récupération des eaux pluviales la mise en place d’un réseau présentant les bonnes
caractéristiques nécessaires à leur bonne évacuation vers les exutoires. Le dimensionnement du réseau
sera établi dans l’étude d’incidence exigée au titre de la loi sur l’Eau.
L’impact des orientations du PLU sur la ressource en eau souterraine sera minime, les prélèvements
d’eau restent par ailleurs soumis à la réglementation en vigueur, notamment à la Loi sur l’Eau.
En outre le projet du PLU tient compte du Dossier Départemental des Risques Majeurs en faisant
référence à :
- un risque d’inondation terrestre de niveau 3 : commune soumise à l’aléa sans
enjeu humain.
- un risque d’inondation lié à la rupture du barrage de « Moulin Papon » installé
sur l’Yon au Nord-Est de La Roche sur Yon. Il s’agit d’un risque classé niveau 2 :
commune où le risque – enjeu humain - n’est pas encore clairement défini.
De même, les orientations du PLU sont compatibles avec les orientations du SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Lay et du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux) du bassin Loire Bretagne, et le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la
Vendée (édition 2003) qui prend en compte les risques d’inondations
Les paysages
Les orientations du PLU recommandent l’aménagement de « lieux verts » dans le cadre de
l’aménagement du bourg de Nesmy (notamment le parc de la Vallée Verte).
Les espaces boisés classés sont étendus à 72,3 ha au lieu de 37,8 ha au précédent P.O.S. dans un souci
de préservation du patrimoine paysager remarquable de la commune
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Enfin, la zone de préemption départementale de « Rambourg », créée le 12 mai 1982, au titre des
Espaces Naturels Sensibles, (article L 142-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) est maintenue sur les
documents graphiques.

2.

INCIDENCES SUR LA POPULATION

Les zones 1AU, destinés à être ouvertes à court terme à l’urbanisation, et s’inscrivant dans un schéma
d’ensemble, ne dépasseront pas 23,7 hectares afin que les principaux équipements, à savoir la station
d’épuration et les équipements scolaires puissent répondre au rythme de construction. Les zones en
2AU, à long terme, couvrent une superficie de 53 hectares en prévision d’une urbanisation au-delà de
2015. La station d’épuration de la route de la Merlerie, qui traite des eaux usées dispose en effet
d’une forte capacité (2700 équivalents habitants) qui répondra à l’accueil de nouvelles populations à
court et moyen terme (d’ici 2015).
Le schéma d’organisation de principe des orientations d’aménagement du périmètre d’extension de la
zone d’activité du Chaillot prévoit plusieurs mesures pour limiter les nuisances auprès de la population :
- Un carroyage orienté en fonction des chemins ruraux présents sur la zone d'extension.
Ainsi, la desserte sera assurée par une voirie reprenant le tracé actuel des chemins ruraux, et
raccordée à la RD36. De plus, la création prochaine d'une autoroute passant sur les limites
Nord de la commune devrait rendre la Z.A. encore plus attractive, la desserte jusqu'à la Z.A.
étant assurée par la D 747.
- Une délimitation des parcelles par des haies bocagères, en respectant le paysage typique
local afin de ne pas nuire à l’environnement naturel existant.
- Le respect de la bande de 75 m non aedificandi (Loi Barnier) par rapport à la RD747
- La mise en place d’un traitement paysager le long de la RD747 et le renforcement des haies
bocagères afin de protéger les habitations environnantes des nuisances

Les nouveaux équipements publics qui peuvent apporter des nuisances ont été pris en compte dans le
soucis de préserver leur impact sur l’environnement naturel et résidentiel. Ainsi, les nuisances
olfactives de la station d’épuration sont limitées au mieux par son écart à plus de 100 mètres des
zones d’habitations existantes et futures.

3.

INCIDENCES SUR LES DEPLACEMENTS

Les orientations du PLU sur les déplacements et leur sécurisation :
Actuellement, l’accès au territoire communal se fait par un espace mal identifié, avec des
caractéristiques essentiellement routières. En rejoignant le bourg, les paysages sont banaux, limités,
sans réels points forts. La végétation n’est pas mise en valeur. Le bâti clairsemé laisse une impression
d’espace qui oscille entre « l’urbain » et « le rural ». L’impression globale est peu révélatrice de
l’intérêt paysager et de la dynamique de la commune. Or, la RD n°36 est la première voie d’accès – et
donc par la même la « vitrine » de la commune et du bourg.
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L’extension de la Zone d’Activités du Chaillot sera l’occasion d’un travail de requalification de la RD
n°36 et de ses séquences, de son croisement avec la RD n°747 jusqu’au site de la Gare, à l’entrée de
l’agglomération.
L'un des enjeux du renouvellement urbain de Nesmy est le retraitement de la rue de Lattre de
Tassigny, actuellement perçue comme un couloir routier malgré d’indéniables qualités paysagères.
En effet, cette rue est vécue comme une rupture entre les deux quartiers anciens de Nesmy que sont
Buchenil et le vieux centre bourg. L’aménagement de ce couloir routier permettra d’améliorer la
sécurité de la traversée et de mettre en valeur les atouts végétaux et urbains de ce segment de la
route départementale n°36.
Deux emplacements sont réservés sur la route départementale 85 afin d’apporter des aménagements
qui devraient améliorer les accès au domaine du golf. Ces emplacements réservés (n° 10, 11) seront
utilisés pour aménager le carrefour RD85 – VC 8 mais aussi pour élargir la chaussée. Les emplacements
réservés 10 et 12 permettront de réaliser des sentiers piétons.
Les orientations du PLU faciliteront également « les déplacements doux » :
En effet, les orientations du PLU prévoit l’aménagement de chemins creux pour les randonnées
pédestres, ainsi que la réalisation d’une piste cyclable longeant la voie ferrée Nesmy-La Roche sur Yon
et d’une promenade piétonne au sein de l’agglomération. Deux cheminements piétonniers sont
également prévus à partir des rues De la Roche et De Lattre de Tassigny.
En conclusion, le PLU ne prévoit aucune orientation qui soit de nature à modifier l’environnement
de manière significative.
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