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Le Document d’Orientations et d’Aménagement a pour rôle de définir les grands principes d’aménagement des 
secteurs appelés à connaître une évolution significative. 
 

 Les principaux enjeux de développement de l’habitat et des équipements sont définis sur un secteur principal du territoire 
communal. 

 Les futurs quartiers de la commune devront être conçus et réalisés pour la plupart, sous la forme d’opérations d’ensemble. 
Les aménagements portant sur ces secteurs prennent en compte le contexte général et l’environnement dans lequel ils 
s’insèrent.  

 A travers le présent document, la commune affiche la volonté de maîtriser la forme urbaine de ses futurs quartiers en 
imposant des principes d’organisations aux aménageurs (publics ou privés).  

PREAMBULE 

 
Concernant les mesures à prendre en compte dans les futurs aménagements, elles touchent les points essentiels 
suivants : 
 

 les principes de desserte le plus souvent traversantes ou en boucle et des liaisons piétonnes afin de faciliter les liaisons 
entre les quartiers 

 la définition d’espaces « structurants » ayant vocation à agrémenter la qualité du cadre urbain des quartiers 

 la réservation de franges vertes et la plantation de haies ou d’alignement le long de certaines voies ou en limite de zone 
afin d’assurer l’intégration dans le paysage de ces futurs ensembles à urbaniser 

 dans certains cas des principes d’alignement des futures constructions par rapport aux voies et à certains espaces publics 
visant à recréer des espaces urbains 
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Les orientations d’aménagement concernent des 
secteurs à vocation résidentielle concentrés au 
niveau du bourg et du village de Monthérault ainsi 
que la zone d’activité à l’Est du bourg. 

Eglise 

Mairie 
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LOCALISATION : 
Ce secteur se situe à a ceinture Ouest du bourg de Trizay. Il jouxte une 
zone pavillonnaire récente. Il est également au contact de 
boisements à l’Ouest et du plateau agricole au Nord. Le site est peu 
exposé sur le plan paysager au Sud et à l’Ouest, il l’est davantage 
depuis le plateau agricole ouvert au nord. Le cadre est toutefois 
favorable en termes d’insertion paysagère.  

 

SURFACE : 4.5 ha 

Zone 2AU = 4.5ha 

OBJECTIF : 
Il s’agit de terrains communaux mais ils sont actuellement en 
fermage. 

La collectivité maîtrisera leur aménagement. 

Elle souhaite y prévoir une zone à dominante résidentielle et compte 
tenu de la taille du site, elle envisage une urbanisation progressive . 

O SITE 1 : Les terres des Coudraies 
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Thématiques 
Dispositions soumises à compatibilité 

dont l’esprit doit être respecté 
Dispositions indicatives 
a simple titre de conseil 

CIRCULATION 
VOIRIE 

• Prévoir la liaison entre la rue du Coudraies et la rue de l’Espérance et 
aménager un accès groupé sécurisé sur chacune de ces voies. 
• Privilégier  un réseau de voies secondaires en boucle aux impasses. Le 
tracé des voies internes sera établi en tenant compte de l’orientation 
de la pente.  
• Sécuriser les déplacements doux et créer un réseau continu de liaisons 
douces (piétons, cyclistes). Ce réseau doit permettre de connecter ce 
quartier au reste du bourg et plus particulièrement au centre. 
• Intégrer dans l’aménagement le principe de stationnement à la 
parcelle. 

• Le tracé des voies reporté sur le plan est indicatif  
mais il est préférable que la voirie soit établie 
parallèlement aux courbes de niveaux afin d’assurer une 
meilleure intégration des futures constructions au site. 
 

FORME 
URBAINE 

• Assurer une certaine mixité urbaine et une diversité de l’offre 
résidentielle en variant la densité (forme et taille des parcelles à 
construire). Respecter notamment le principe d’une taille de parcelle 
décroissante du bourg aux boisements.  
• L’implantation des constructions prendra en compte les 
caractéristiques d’ensoleillement du site. 
 

• Les secteurs les plus denses favorables à la construction 
de maisons en bande et de petit collectif se situent sur les 
terrains les moins contraints, au contact des constructions 
existantes. En revanche, les secteurs les plus proches des 
boisements pour des raisons de sécurité notamment sont 
voués à accueillir des constructions peu denses de type 
pavillonnaire. 

INSERTION 
PAYSAGERE 

•  Créer une trame verte en cohérence avec les plantations existantes. 
Ces espaces verts communs doivent être en lien avec la gestion de 
l’écoulement des eaux.  
•  Maintenir un espace ouvert le long des boisement (bande de 10 
mètres inconstructible le long des EBC). 
•Gérer prioritairement les eaux de ruissellement avec des noues 
drainantes  
•Planter une haie en accompagnement des noues ou le long des voies 
structurantes 
•Planter une haie jouant le rôle de filtre paysager le long des terrains 
agricoles 
 

• Les espaces verts ne doivent pas être résiduels  au 
contraire ils participent à la qualité du projet. Palette 
végétale : utilisation d’essences locales mélangés. 
•La haie extérieure en limite d’aménagement au 
contact de l’espace agricole doit retrouver la 
composition d’une haie bocagère avec des végétaux 
locaux et une forte valeur écologique (haie à strates 
arbustives et arborées) : Alisiers, Frênes, Chêne, Fusain, 
Cornouiller, noisetier, érables champêtres, noyers, 
viorne… 
• La haie intérieure proche de l’habitat, est composée 
de végétaux choisis pour leur qualité esthétiques et/ou la 
production de fruits (figues, prunes, noisettes…) et de 
fleurs (lilas, seringat…) et leur compatibilité au sol. 

O SITE 1 : Les terres des Coudraies 



7 PLU de la commune de TRIZAY            -              Orientations d’aménagement  

Place du marché 
17 610 SAINT-SAUVANT 

www.urban-hymns.fr 

LOCALISATION : 
Ces terrains correspondent à la frange Nord du bourg. Il s’agit d’une 
bande au contact immédiat du plateau agricole ouvert. 

La première tranche de cette opération lancée en 2011 est 
aujourd’hui complètement bouclée. 

 

SURFACE : 

Zone UB = 1.0 ha (opération finalisée) 

Zone 1AU = 1.1 ha 

 

OBJECTIF : 
Il s’agit de terrains communaux.  

La collectivité maîtrisera leur aménagement. 

Elle souhaite y prévoir une zone résidentielle  mixte facilitant l’accès 
à la propriété.   

O SITE 2 : Le Bourg Nord 

UB 
1ère tranche 
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Thématiques 
Dispositions soumises à compatibilité 

dont l’esprit doit être respecté 
Dispositions indicatives 
a simple titre de conseil 

CIRCULATION 
VOIRIE 

• Créer une voie principale en boucle se connectant à la rue du 
Coudraies dans la continuité de la voie existante (sens unique 
préconisé) 
•Sécuriser les déplacements doux et créer un réseau continu de liaisons 
douces (piétons, cyclistes). Ce réseau doit permettre de connecter ce 
quartier au reste du bourg et plus particulièrement au centre. 
 

FORME 
URBAINE 

• Créer un effet de rue (principe d’alignement des façades)  
• Varier la forme urbaine  en  implantant des constructions en ordre 
semi continu (prévoir de la mitoyenneté).  

 
•Les maisons en bande permettent une meilleure 
économie d’énergie. 
 

INSERTION 
PAYSAGERE 

•  Créer un espace vert  collectif à l’entrée du nouveau quartier 
•Planter une haie jouant le rôle de filtre paysager le long des terrains 
agricoles 

• Palette végétale : utilisation d’essences locales. 
• L’espace vert ne doit pas être « résiduel ». Il peut être le 
support d’une petite aire de jeux et de loisirs 
•La haie extérieure en limite d’aménagement au 
contact de l’espace agricole doit retrouver la 
composition d’une haie bocagère avec des végétaux 
locaux et une forte valeur écologique (haie à strates 
arbustives et arborées) : Alisiers, Frênes, Chêne, Fusain, 
Cornouiller, noisetier, érables champêtres, noyers, 
viorne… 

O SITE 2 : Le Bourg Nord 



9 PLU de la commune de TRIZAY            -              Orientations d’aménagement  

Place du marché 
17 610 SAINT-SAUVANT 

www.urban-hymns.fr O SITE 3: Le Coutelet 

LOCALISATION : Ce secteur se situe au sud du bourg. Il s’agit d’une 
dent creuse de transition entre un hameau ancien très dense et des 
constructions pavillonnaires récentes. 

Le terrain présente un légère déclinaison du Nord au Sud en 
direction du vallon. 
 

SURFACE :  

ZONE 2 AU : 0.9 ha  

 

OBJECTIF : Permettre le développement des capacités 
d’acceuil résidentielles de la commune sur le long terme. 
Densifier le tissu du bourg sud. 
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Thématiques 
Dispositions soumises à compatibilité 

dont l’esprit doit être respecté 
Dispositions indicatives 
a simple titre de conseil 

CIRCULATION 
VOIRIE 

• Créer une voie principale traversante en sens unique. Le tracé des 
voies internes doit être établi en tenant compte de l’orientation de la 
pente. Le site est favorable à la création d’une voie parallèle aux 
courbes de niveaux offrant une implantation optimum aux 
constructions au regard de l’ensoleillement. 
• Sécuriser les déplacements doux et créer un réseau continu de liaisons 
douces (piétons, cyclistes). Ce réseau doit permettre de connecter ce 
quartier au centre bourg. 
• Intégrer dans l’aménagement le principe de stationnement à la 
parcelle. 

• Le tracé des voies reporté sur le plan est indicatif . 
•Il est rappelé l’intérêt de limiter les surfaces de voirie et 
gérer les flux en réalisant des voies à sens unique 
traversante. L’impasse doit être éviter car elle consomme 
de l’espace et créer des quartiers autocentrés sans lien 
avec les quartiers environnants générant un effet 
« dortoir » 
 

FORME 
URBAINE 

• Diversifier la taille des parcelles. Respecter notamment le principe 
d’une taille de parcelle décroissante du  Secteur Bâti au Sud à la vallée 
au Nord.  
• Créer un effet de rue (principe d’alignement) 
• L’implantation des constructions prendra en compte les 
caractéristiques d’ensoleillement du site. 
•Aménager un espace commun a l’entrée du quartier (placette) pour 
marquer l’entrée dans la zone. 
 

INSERTION 
PAYSAGERE 

•  Des espaces verts en lien avec la gestion de l’écoulement des eaux 
doivent être crées 
• Gérer prioritairement les eaux de ruissellement avec des noues 
drainantes  
•Créer des mails le long des voies structurantes 
•Conserver les haies en présence 
• Planter une haie jouant le rôle de filtre paysager le long des terrains 
agricoles 
 

• Palette végétale : utilisation d’essences locales. 
• La haie intérieure proche de l’habitat, est composée 
de végétaux choisis pour leur qualité esthétiques et/ou la 
production de fruits (figues, prunes, noisettes…) et de 
fleurs (lilas, seringat…) et leur compatibilité au sol. 
 

O SITE 3 : Le Coutelet 
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LOCALISATION : Ces terrains se situent à Monthérault le second pôle 
d’habitat de la commune localisé au Nord du territoire. Ils 
s’intercalent entre un lotissement récent au Nord et une bande de 
constructions de type pavillonnaire au sud et à l’ouest et constitue 
aujourd’hui un terrain enclavé agricole. 
 

SURFACE  

Zone 1AU : 1.4 ha 

OBJECTIF : Permettre le développement des capacités 
d’accueil résidentielles de Monthérault qui constitue un 
village important à l’échelle du territoire.  

Aménager dans la profondeur. 

O SITE 4 : Monthérault Sud 

Zone inondable 

Connexions routières à prévoir 
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Thématiques 
Dispositions soumises à compatibilité 

dont l’esprit doit être respecté 
Dispositions indicatives 
a simple titre de conseil 

CIRCULATION 
VOIRIE 

• Aménager un accès groupé sur la rue de la Gare.  
• Prévoir des connexions avec le lotissement au Nord 
• Le tracé des voies internes doit être établi en tenant compte de 
l’orientation de la pente. 
• Intégrer dans l’aménagement le principe de stationnement à la 
parcelle. 

• Le tracé des voies reporté sur le plan est indicatif  
mais il est préférable que la voirie soit établie 
parallèlement aux courbes de niveaux afin d’assurer une 
meilleure intégration des futures constructions au site. 
 
 

FORME 
URBAINE 

• Varier la taille des parcelles dans un souci de mixité 
 

• L’aménageur doit prévoir des petites et des plus 
grandes parcelles allant de 400 à 800 m². 

INSERTION 
PAYSAGERE 

•  Plusieurs espaces verts doivent être crées en lien avec la gestion de 
l’écoulement des eaux. Ces espaces verts ne doivent pas être résiduels.   
• Gérer prioritairement les eaux de ruissellement avec des noues 
drainantes  
• Planter une haie jouant le rôle de filtre paysager le long des terrains 
agricoles 
 

• Palette végétale : utilisation d’essences locales. 
•La haie extérieure en limite d’aménagement au 
contact de l’espace agricole doit retrouver la 
composition d’une haie bocagère avec des végétaux 
locaux et une forte valeur écologique (haie à strates 
arbustives et arborées) : Alisiers, Frênes, Chêne, Fusain, 
Cornouiller, noisetier, érables champêtres, noyers, 
viorne… 
 

O SITE 4 : Monthérault Sud 
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LOCALISATION : 
Ces terrains se situent au cœur de Monthérault et jouxtent la maison 
de retraite « des Tilleuls »  

SURFACE : 2.4 ha 

 

ZONE 1AUs dédiée aux activités de services 

 

OBJECTIF : 
Il s’agit de terrains privés qui appartiennent aux propriétaires de l’actuelle 
maison de retraite 

Ces derniers projettent de réaliser une extension de l’EPAHD accompagnée 
d’un projet de résidence service. Cette dernière pourrait ainsi accueillir un 
cabinet médical, une boulangerie… lesquels seraient également à disposition 
des habitants de la commune. 

Le projet prévoit ainsi la réalisation d’une quarantaine de pavillons individuels 
de type T1,T2 et T3 adaptés aux besoins des personnes âgées. 

O SITE 5 : Monthérault, l’extension de la maison de retraite…  
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Thématiques 
Dispositions soumises à compatibilité 

dont l’esprit doit être respecté 
Dispositions indicatives 
a simple titre de conseil 

CIRCULATION 
VOIRIE 

• Aménager un accès groupé sécurisé depuis  la RD 
• Prévoir des possibilité d’extension de voirie vers le Nord 
•Sécuriser les abords de la RD : aménager des accès piétons et 
cyclistes 

• Le tracé des voies reporté sur le plan est indicatif  
mais il est préférable que la voirie soit établie 
parallèlement aux courbes de niveaux afin d’assurer une 
meilleure intégration des futures constructions au site. 
 

FORME 
URBAINE 

• Garantir des volumes simples fonctionnels et environnementales 
•Une placette d’entrée depuis la RD  pourra être aménagée 
 
 

•   

INSERTION 
PAYSAGERE 

• Planter une haie jouant le rôle de filtre paysager le long des terrains 
agricoles 
• Traiter les abords de la RD, aménager un parvis  

• Palette végétale : utilisation d’essences locales. 
•La haie extérieure en limite d’aménagement au 
contact de l’espace agricole doit retrouver la 
composition d’une haie bocagère avec des végétaux 
locaux et une forte valeur écologique (haie à strates 
arbustives et arborées) : Alisiers, Frênes, Chêne, Fusain, 
Cornouiller, noisetier, érables champêtres, noyers, 
viorne… 

O SITE 5 : Monthérault, l’extension de la maison de retraite…  
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LOCALISATION : Ces terrains se situent au cœur du village de  Monthérault aux abords de la 
place de Verdun et face à l’église de Monthérault.  Ils appartiennent à la zone Ua. Il s’agit 
d’un site mixte et mulifonctionnel à enjeux : 

-    Valorisation de l’église et de ses abords 

-    Accès et gestion du stationnement utile à la fois pour l’église et pour la maison de retraite 

 

SURFACE :Zone  Urbanisable : 0.5 ha 

 

OBJECTIF :   

Valoriser les abords de l’église 

Améliorer la lisibilité et la pratique du site 

Conserver un écrin autour de l’église  

Aménagement d’un accès unique sécurisé 
 

Zone d’extension résidentielle auprès de la 
maison de retraite (principe d’alignement  

autour de l’espace collectif). 
 

Traverse à requalifier 

Espace collectif de transition  pouvant servir 
aux habitants ainsi qu’aux usagers 

(stationnements) 
Plantations jouant le rôle de filtre paysager  

Place Verdun à requalifier (changer la position 
du transformateur, changer le mobilier urbain, 

améliorer la lisibilité de la zone de 
stationnement tout en mettant en valeur le bâti 

ancien aux abords) 

Ecrin vert autour de l’église à conserver  

Infrastructure hydraulique (bassin tampon) à 
valoriser : traitement paysager 

Zone inondable 



16 PLU de la commune de TRIZAY            -              Orientations d’aménagement  

Place du marché 
17 610 SAINT-SAUVANT 

www.urban-hymns.fr RECAPITULATIF DES CAPACITES D’ACCUEIL RESIDENTIEL 

Zone à urbaniser à court 
et moyen terme 

Zone à urbaniser à long 
terme 

Zone Urbanisable 

1AU 2AU Ua 
Zoom 1 
1AUa 

2.3 ha 2.4 ha 

Zoom 2 - 1.2 ha 

Zoom 3 - 0.9 ha 

Zoom 4 
1AUb 

1.4 ha - 

Zoom  5 
1AUs 

2.4 - 

Zoom  6 0.5 ha 

Total  6.1 ha 4.5 ha 0.5 ha 

Les capacité d’accueil résidentiel de la commune représentent : 
 
 - 3.7 ha de zones à urbaniser immédiatement sous forme d’opérations d’ensemble 
 - 2.4 ha pour la réalisation d’une résidence service pour personnes âgées et l’extension de la maison de retraite à 
 Monthéraut 
 - 0.5 ha de zone urbanisable en respectant les orientations d’aménagement  
 - 4.5 ha de zones à urbaniser à long terme. 
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LOCALISATION : Ces terrains se situent au contact du bourg. Ils jouxtent la zone d’équipements (terrain de sport, skate park…) à l’Ouest 
et des habitations au sud. Il s‘agit de la zone artisanale du bourg que la municipalité souhaite conserver. Plusieurs constructions ont 
déjà été réalisées. 

Légèrement en retrait de la voie et au contact de grandes parcelles agricoles ouvertes, la zone est perceptible de loin. 

 

 
Les enjeux : 

Limiter les nuisances avec le résidentiel 

Améliorer l’intégration paysagère, limiter son impact paysager 

Réaliser un aménagement d’ensemble en intégrant les constructions en présence. 

SURFACE : 

Zone  1AUx : 1.0 ha 

Préserver les boisements en présence 

Planter une haie de type bocagère aux 
abords des espaces agricoles 

Planter une haie jouant le rôle de filtre entre 
les espaces d’équipements  et les activités 

Créer une desserte  traversante 

Planter une haie d’accompagnement  de 
qualité esthétique aux abords des voies et 

à l’intérieur de la zone 

Créer deux accès groupés à la zone 

Implanter les constructions en retrait 

1AUx 

1AUe 
Ux 
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ANNEXE : Cahier de recommandations 
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Extrait de « bien construire » conseils pratiques du CAUE de Vendée 

La mitoyenneté et l’implantation en limite 
de parcelle : 
 
- contribuent à créer une ambiance de rue ou 
de place urbaine,  
 

- favorisent la qualité du paysage rural 
 

- sont source d’économie d’espace pour la 
collectivité et d’énergie pour l’usager 
 

- réduisent les vis-à-vis, améliorent l’intimité 
(pas d’espace résiduel le long de la maison et 
inutilité de l’espace coté rue…). 
 

ANNEXE : Cahier de recommandations 
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Extrait de « bien construire » conseils pratiques du CAUE de Vendée 

L’implantation des maisons doit se faire en fonction de contraintes de natures différentes : 
 
- Pratiques (accès, intimité, gain de place) 
- Réglementaire 
- Naturelle (topographie, vent dominant, orientation et ensoleillement) 
 

ANNEXE : Cahier de recommandations 
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La gestion des eaux pluviales :  
 
Les opérations d'aménagement devront adapter les dispositifs de traitement des eaux pluviales, de façon à ne pas aggraver le débit 
aval existant. 
Le traitement des eaux pluviales par des techniques alternatives seront privilégiées.  
 
LEUR BUT : 
•S’ADAPTER aux prescriptions de la Loi sur L’eau 
•SORTIR de la logique du « tout tuyau » 
•RALENTIR les écoulement pluviaux en les stockant temporairement dans des dispositifs inspirés de la circulation naturelle de l’eau dans 
les sols. 
•FILTRER les eaux en provenance des chaussées afin d’utiliser les propriétés mécaniques et chimiques naturelles des sols 
•ARROSER naturellement (et automatiquement) les végétaux et ainsi favoriser la lutte contre les maladies phytosanitaires. 
•OUVRIR le champ de la réflexion au plus grand nombre grâce aux nombreuses possibilités d’application que présentent des 
techniques alternatives d’écoulement des eaux de pluies 

 
 

 
LES DIFFERENTS POINTS 

DE VUE 

 
COMMENTAIRES 

 
ASPECT TECHNIQUES 

 
Ce sont des techniques anciennes locales de drainage qui avait été oubliées et délaissées peut être parce qu’elles sont 
cachées dans le sol 
Elles peuvent être utilisées dans des terrains imperméables 

 
ASPECT FINANCIER Elles ne sont pas chères à l’investissement 

ASPECT GESTION L’entretien reste équivalent à ceux des espaces verts si la conception permet leur juxtaposition avec les bassins pluviaux 

ASPECT PAYSAGE  
Elles peuvent être minérales  ou végétales 

ASPECT PEDAGOGIQUE L’espace public peut donner l’exemple en apprenant aux gens à ne pas avoir peur de l’eau grâce à l’observation de sa maîtrise 
sur le domaine public 

ASPECT 
PHYSIOLOGIQUE Elles adoucissent l’environnement sonore et favorise la sociabilité des lieux lorsque le traitement choisi est végétal. 

 
ASPECT SECURITE  

Elles éloignent les piétons des circulations des véhicules automobiles 
Elles permettent de stopper les pollutions accidentelles de la route 

ANNEXE : Cahier de recommandations 



22 PLU de la commune de TRIZAY            -              Orientations d’aménagement  

Place du marché 
17 610 SAINT-SAUVANT 

www.urban-hymns.fr 
La gestion des eaux pluviales :  

ANNEXE : Cahier de recommandations 
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