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L’environnement de l’Épine

Analyse «urbaine et humaine»

Plan Local d’Urbanisme - Commune de l’Épine
Etat initial du site - Diagnostic

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de L’Épine constitue un enjeu majeur à 
l’échelle du territoire communal. Cet outil réglementaire de planification et d’aménagement 
est né de la Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains, dite Loi SRU (2000). Il 
a poursuivi son évolution par le biais des Lois Urbanisme et Habitat, dite Loi UH (2003), et 
portant Engagement National pour l’Environnement, dite Loi Grenelle  II (2010), ainsi que 
par la loi ALUR (2014).
Dessinant la ville de demain, le PLU précise les affectations générales des sols et définit 
les règles des droits à construire. Document de portée générale, il traduit également 
le projet communal pour les 10 prochaines années, dans le respect des objectifs de 
développement durable. 
L’un des enjeux de l’élaboration du PLU, sera d’être compatible avec le SCOT (Schéma 
de Cohérence Territoriale) Nord Ouest Vendée en cours d’élaboration, et également 
compatible avec le Plan de Prévention des Risques Littoraux, approuvé en décembre 2015.

Par délibération du 28 novembre 2011, le Conseil Municipal de l’Épine a prescrit la révision 
de son Plan d’Occupation des Sols valant élaboration d’un PLU sur l’ensemble du territoire 
de la commune, fixant les objectifs suivants : 

 ͓ Permettre la réalisation des projets d’intérêt général en adéquation avec les besoins de 
logement de la population pour maintenir la population dans le cadre du développement 
durable et prenant en compte la problématique de Plan de Prévention des Risque et 
favoriser la mixité sociale

 ͓ Requalifier et renouveler le tissu urbain et donner à la commune de l’Épine la capacité 
de répondre à la demande de logements en résidence principale

 ͓ Conforter et développer les secteurs d’urbanisation existants
 ͓ Appuyer le développement des activités économiques existantes et à créer
 ͓ Assurer le développement d’une mobilité
 ͓ Protéger le marais, l’environnement, les paysages et le patrimoine

Conformément au Code de l’Urbanisme, le PLU se composera des éléments suivants :

 ͓ Un rapport de présentation qui expose l’état initial du site et de l’environnement, 
ainsi qu’un diagnostic établi au regard des prévisions démographiques et des besoins 
répertoriés en matière d’habitat, d’économie, de mobilité, de commerces et de services 

 ͓ Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables qui définit les orientations 
générales des politiques de développement  et d’aménagement

 ͓ Des Orientations d’Aménagement et de Programmation, sur les secteurs à enjeux 
spécifiques

 ͓ Un règlement littéral et graphique qui fixe les règles de constructibilité et les servitudes 
d’utilisation du sol

 ͓ Des annexes qui comprennent, entre autre, les servitudes d’utilité publique et les 
informations et obligations diverses

Qu’est ce qu’un 
Plan Local d’Urbanisme ?

Les étapes de L’éLaboration d’un pLu

un espace natureL riche mais segmenté

L’épine, une commune insuLaire

un pLan de circuLation peu LisibLe

L’évoLution démographique L’économie insuLaire Le tourisme, éLément fort de La commune

un patrimoine LocaL caractéristique un parc de Logement en hausse

des risques natureLs à prendre en compte

Les objectifs du pLu pour L’épine Les éLéments constitutifs

Située en 
région Pays 
de la Loire, 
dans le 
département 
de la Vendée, 
la commune 
de l’Épine est 
limitrophe à celle 
de Noirmoutier-
en-l’Ile, le pôle 
d’attractivité de l’île et à un 
peu moins de 40 km de Challans, 
un pôle d’attractivité départementale.

L’Épine est une commune littorale 
bordée à l’Est et à l’Ouest par l’Océan 
Atlantique. Sa superficie est de 9 km² et se compose 
de 6% de forêts, de 30% de marais et de 35% de 
prés. Cette commune touristique compte 1713 
résidents et accueille plus de 10 000 habitants en 
pleine saison quintuplant sa population.

La commune bénéficie de la desserte routière RD 38 
pour sortir de l’île menant au pont de Noirmoutier 
et desservant la RD 948 et le passage du Gois.

L’Épine fait partie de la communauté de communes 
de l’île de Noirmoutier et son PLU doit s’inscrire 
dans un rapport de compatibilité avec le schéma de 
cohérence territorial Nord Ouest Vendée, en cours 
d’élaboration.

Le bourg : tissu urbain continu, lignes 
dominantes verticales

Les marais : paysage ouvert, uniforme et 
répétitif, lignes dominantes horizontales

Le trait de côte : transition des dunes boisées à 
l’océan, lignes dominantes courbes

Le paysage de l’Épine est caractérisé 
par trois entités : le bourg, les marais 
et le trait de côte. Cette diversité de 
milieux en fait un espace riche pour 
la faune et la flore. De nombreuses 
zones de protection sont ainsi 
recensées et font l’objet d’une gestion 
particulière.
Sont présentés sur la carte ci-
dessous le réseau Natura 2000 pour 
la protection et la conservation 
d’habitats ; les sites inscrits,  un espace 
naturel sensible et la zone humide 
d’importance nationale, protégés 
règlementairement.
Les routes et l’implantation du bâti 
à proximité de l’océan font obstacle 
et crées des coupures dans les 
continuités écologiques.

L’histoire de l’Épine est marquée par 
la présence de l’eau et des activités 
maritimes et salicoles. Ainsi, un 
patrimoine architectural singulier 
peut être observé sur la commune.

La commune de l’Épine est soumise, comme l’ensemble de l’île, 
à divers risques naturels :

 ͓ Les risques littoraux (inondations et submersion marine) 
délimitant des zones inconstructibles ou soumises à 
certaines conditions

Croissance démographique 
fluctuante mais qui tend à 
augmenter

« Vieillissement » de la 
population :
Environ 40% de la population 
a plus de 60 ans

Desserrement des familles :
La taille moyenne des 
ménages est passée de 2,1 
personnes en 2006 à 2,0 en 
2011

Évolution de la population de l’Épine
entre 1968 et 2011

Église Saint Jean-Baptiste Moulin à vent de la Bosse

Une caloge

Protection contre l’érosion

La commune de l’Épine accueille 108 entreprises et participe ainsi 
au dynamisme économique de l’île de Noirmoutier grâce à 2 zones 
d’activités.

Les actifs représentent 70% de la population de l’Épine, 32% 
d’entre eux sont employés et 32% sont ouvriers. Les exploitants 
agricoles (3% des actifs) ont un impact majeur sur le territoire :

 ͓ L’activité salicole est très présente, les 
marais représentent 60% du territoire  
de la commune, soit 580 hectares

 ͓ La production de pomme de terre

 ͓ L’aquaculture avec la présence d’étiers 
et de parcs à huitres au large  de l’Arceau

Les plages ouvertes vers l’océan, les marais salants, le bois, 
le port de Morin sont autant de sites qui engendrent une 
forte fréquentation touristique sur l’île de Noirmoutier. 

On trouve ainsi de nombreux aménagements touristiques 
sur la commune : campings, village vacances, port de 
plaisance... 

Cependant, l’Épine se caractérise par un 
déficit de fréquentation touristique par 
rapport aux autres communes de l’île. Étant 
située en retrait des axes routiers reliant le 
pont et la commune de Noirmoutier-en-l’Ile, 
il lui est un peu plus difficile d’attirer l’activité 
touristique vers son centre-ville.

 ͓ Doublement du nombre de logements en 40 ans : 
 1142 logements en 1975 ; 2 123 en 2011

 ͓ Prédominance de résidences secondaires (56%) 
contre 40% de résidences principales

 ͓ Une forte représentation des propriétaires (76%) par 
rapport aux locataires

Grand logement T4 ou plus (66%)

Maison type de l’Épine :

Entre parenthèse est indiqué la proportion par 
rapport au parc de logement de la commune

* PPA : Personnes Publiques Associées (ex. : services 
d’État, chambres consulaires, communes limitrophes...)

Maison 
individuelle

(97%)

Un bon réseau 
viaire pour 
rattacher l’île au 
continent 

Un trafic multiple 
et dense au sein 
de la commune 
(résidents, 
transits, 
commerces)

Une circulation parfois peu sécurisée notamment lors de 
la période estivale pour les piétons et cyclistes

Des besoins en stationnements dans le bourg

37,2 %

41,3 %

21,5 %

moins de 30 
ans

de 30 à 
60 ans

plus de
60 ans

Diagnostic territorial

Réunions avec les PPA*
Réunion publique

Réunions avec les PPA* Réunion avec les PPA*

Projet d’aménagement et 
de développement durable

Débat au conseil municipal sur les 
orientations générales du PADD

Suspension pendant un an dans 
l’attente de l’élaboration du PPRL

Traduction règlementaire du PADD : Zonage et règlement écrit ; 
Orientations d’aménagement

Consultation des PPA* 
sur le projet arrêté

Enquête publique

Examen des avis des personnes 
consultées, observations du 
public, conclusions et avis du 

commissaire enquêteur Ajustement éventuel du PLU
Dépôt en préfecture 

pour contrôle de légalité

Concertation publique

 ͓ L’érosion 
majoritairement 
sur la côte Ouest

 ͓ Les risques 
sismiques 
modérés sur la 
commune

 ͓ Les feux de forêt
aléa moyen pour 
certains bois

Répartition par tranche d’âge
de la population

PrescriPtion du PLu Arrêt du ProjetÉtAPe ActueLLe APProbAtion du PLu APPLicAtion du PLu


