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Élaboration du PLUi valant 

Programme Local de l’Habitat 

Communauté de Communes du 

Pays de La Châtaigneraie

Diagnostic territorial et état initial de l’environnement



Eléments de contexte

Carte : Corine Land Cover 2014

Contexte agricole marqué

Près de 50 % du territoire est occupé par des « terres 

arables hors périmètre d’irrigation »

26 % du territoire occupé par des « systèmes 

culturaux et complexes »

Presque 5000 ha de « prairies » soit 15,5 % du 

territoire

Le reste du territoire est occupé par des boisements, 

des surfaces en eau et des surfaces urbanisées

Les paysages montueux

44. Le haut bocage vendéen

Les paysages de plateaux bocagers mixtes 

45. Les marches du Bas-Poitou

Carte : DREAL Pays de la 

Loire. Réalisation : Althis –

Vu d’Ici



Un relief et une hydrographie très marqués

• Un relief mouvementé

Ligne de partage des eaux

Réseau hydrographique

Relief
243m

39m

Bassin versant de la Vendée

Bassin versant de la Sèvre Nantaise
Bassin versant du Grand Lay



Un relief et une hydrographie très marqués

• Un réseau hydrographique très dense

Etat écologique moyen

Etat écologique 

mauvais

Etat écologique 

médiocre

Etat écologique médiocre

Etat écologique 

médiocre



Un relief et une hydrographie très marqués

• Des zones humides



Un relief et une hydrographie très marqués

• De nombreux points de vue et éléments repères

Eglise et son 

clocher

Château d’eau

Elément bâti 

patrimonial autre 

que religieux

Massif arboré

Bâti industrialo-

agricole

Eléments repères

Points de vue

Vue à moins 

de 180°

Vue à plus 

de 180°



Un relief et une hydrographie très marqués

• De nombreux points de vue et éléments repères

rocher de 

Cheffois

église de La 

Châtaigneraie

château d'eau

de La Tardière

viaduc du 

Coquilleau au-

dessus de la vallée 

de la Vendée
vallée du 

ruisseau du 

Pont Boucher

château d'eau à Beauvoir, Breuil-Barret

bois des Dortières

forêt de Chantemerle

Château d'eau à

La Chauvelière,

Breuil-Barret



Des composantes du paysage très présentes

• La végétation présente sous ses différentes formes

Les espaces boisés

Les arbres isolés



Des composantes du paysage très présentes

Les alignements d’arbres

Les vignes et vergers



Des composantes du paysage très présentes

Les haies, dans leur diversité de forme

Haie multistrates

Haie basse avec arbres

Haie arbustive basse

Haie arbustive haute

Haie résiduelle arborée

Haie résiduelle

Jeune haie



Des composantes du paysage très présentes

Evolution de la densité bocagère à Antigny et Saint-Maurice-des-Noues

1945 2015



Des paysages homogènes

• Entités paysagères

Les principales 

vallées

Les anciennes 

lignes de chemin 

de fer

Les structures linéaires

La colline des 

moulins

Le rocher de 

Cheffois

Les champs 

horticoles

Les grands vergers

Les éléments ponctuels

La marche boisée

Le bocage ouvert

Le bocage 

semi-ouvert

Les grands paysages



Des paysages homogènes

• Le bocage semi-ouvert

Vallons au bocage plus dense 

grâce à la présence de 

ripisylves

Nombreux hameaux

Réseau bocager 

relativement dense

Peupleraie

Clocher valant de point 

repère

Nombreux vallons créant de 

multiples mouvements de 

relief



Des paysages homogènes

• Le bocage ouvert

Développement 

d’un urbanisme 

économique en 

bordure de route 

départementale

Nombreux hameaux

Réseau bocager peu dense où les haies 

résiduelles arborées sont fréquentes 

témoignant alors d'une dynamique de 

dédensification

Peupleraie

Relief doux facilitant la culture 

sur de grandes parcelles

Vallons au bocage plus dense 

grâce à la présence de ripisylves



Des paysages homogènes

• La marche boisée

Nombreux hameaux

Importantes masses boisées souvent constituées de taillis de châtaigniers

Nombreux plans 

d’eau Nette rupture de relief correspondant à la limite 

de l’entité paysagère



Des paysages homogènes

• La marche boisée



• Les principales vallées

Le Loing

Le Grand Lay 

Des éléments linéaires structurants



Des éléments linéaires structurants

• Les principales vallées

La Vendée

La Mère



• Les anciennes lignes de chemins de fer : 

ouvrages toujours visibles et tracés servant 

aujourd’hui souvent de cheminements doux 

1950 2016

Des éléments linéaires structurants



Des éléments ponctuels

• La colline des moulins

• Le rocher de Cheffois



Des éléments ponctuels

• Les champs horticoles

• Les grands vergers



Le milieu naturel

• ZNIEFF

Vallée du Lay, affluents

et zones voisines dans

le secteur Saint-Prouant-

Monsireigne

Coteaux calcaires à 

l’Est de Chantonnay

Affleurements rocheux de

Mouilleron-en-Pareds,

Cheffois, La Châtaigneraie

Vallée de la Mère autour

du Point de Coquilleau

Bocage à Daboecia

cantabrica Saint Cyr 

des Gâtes-Cezais et 

ses environs



Le milieu naturel

• Trame verte et bleue

Source : SRCE Pays de la Loire

Source : SCOT Sud-Est Vendée



Le milieu naturel

• Diagnostic à l’échelle communale

Le bocage : parcelles de prairies ou de cultures closes par des haies

    

Paysage bocager Haie de bonne qualité Haie entretenue de manière drastique Haie monospécifique 

 

    

Paysage bocager Haie de bonne qualité Haie entretenue de manière drastique Haie monospécifique 

 

Intérêt  

▪ Zone de refuge pour la faune

▪ Zone de nidification pour les oiseaux

▪ Zone de chasse pour les oiseaux et les insectes



Le milieu naturel

Lieu-dit « La Corménerie »Vue depuis les moulins de 

Mouilleron »



Le milieu naturel

• Diagnostic à l’échelle communale

Les boisements : principalement des forêts fermées de feuillus (chênes, ormes, frênes, 

aulne ou encore châtaigniers ou hêtre sur les sols plus acides) et quelques forêts de conifères.

Pas de grand massif sur le territoire, les boisements sont nombreux mais de petite taille

Intérêt

▪ Zone de refuge pour la faune

▪ Zone de nidification pour les oiseaux

▪ Zone de chasse pour les oiseaux et les mammifères



Le milieu naturel

• Diagnostic à l’échelle communale

Les vallées alluviales : Il s’agit de la ripisylve qui accompagne les nombreux cours d’eau 

et ruisseaux

Les vallées du Lay, du Loing, de la Mère et de la Vendée sont les plus fonctionnelles. Leurs 

affluents sont constituées d’une ripisylve moins épaisse mais pouvant jouer un rôle de corridor.

Intérêt  

▪ Zone de refuge pour la faune

▪ Zone de nidification pour les oiseaux, les amphibiens et de 

reproduction des insectes

▪ Zone de chasse pour les oiseaux et les mammifères



Le milieu naturel

• Diagnostic à l’échelle communale

Les coteaux calcaires : Il s’agit de zone où le relief, la géologie et l’exposition au soleil 

sont les caractéristiques d’un milieu favorables aux insectes et aux orchidées.

L’abandon de ces parcelles engendre un embroussaillement remettant en cause ces milieux

Intérêt

▪ Zone de refuge pour les espèces méridionales

▪ Zone de nidification pour certaines espèces d’oiseaux, les reptiles et de reproduction des lépidoptères

▪ Zone de chasse pour les oiseaux



Le milieu naturel

• Diagnostic à l’échelle communale

Les affleurements granitiques : Il s’agit de zone de relief où les sols sont composés 

de roches granitiques où les périodes de sécheresse sont plus ou moins importantes en fonction 

des amplitudes thermiques.

Ces secteurs aux conditions particulières donnent lieu à une biodiversité très spécialisée

Intérêt  

▪ Essentiellement floristiques : silènes, fougères, genêts à balais, callunes, …

▪ Zone de chasse des chiroptères

▪ Zone favorable aux insectes



Le milieu naturel

Orchis grenouille

Flambé

Concentration de

la biodiversité de

Bazoges-en-Pareds

Silène enfléCouleuvre verte et jaune

Concentration de la

biodiversité de

Mouilleron-Saint-

Germain et Cheffois



Le milieu naturel

• Trame verte



Le milieu naturel

• Diagnostic à l’échelle communale

Les milieux humides : Regroupant à la fois les cours d’eau, les mares, les étangs et les 

zones humides, ils sont le support d’une riche biodiversité mais leurs connexions permettent aussi 

les échanges

Intérêt 

▪ Zone de refuge pour les espèces aquatiques et semi-aquatiques

▪ Zone de chasse des chiroptères, des amphibiens

▪ Zone de reproduction des oiseaux et des amphibiens



Le milieu naturel

• Trame bleue



Le milieu naturel

• Trame verte et bleue



Risques majeurs
• Risque inondations

1. Inondations par débordement de cours d’eau

2. Inondations par remontées de nappes

3, Inondations par rupture du barrage de 

Rochereau

3. Inondation par ruissellement des eaux 

pluviales

Source : PPRi Vendée amont

• Risque sismique : niveau modéré

• Risque mouvement de terrains :
- aléa retrait/gonflement des argiles moyen à fort

- 11 cavités souterraines recensées par le BRGM

- 6 effondrements recensés par le BRGM

Source : PPRi Lay



Risques majeurs
• Risques industriels 

- Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : 66

- Présence de carrières à proximité d’Antigny, Cezais, Marillet, Saint-Hilaire-

de-Voust, Saint-Maurice-des-Noues

- Transport de Matières Dangereuses : RD 752, RD 949b, RD 938t + conduite 

de gaz

- Sites et sols pollués : 108 sites potentiellement pollués mais aucune 

pollution avérée



Nuisances et sources de pollution

• Gestion des eaux usées : assainissement collectif

Eléments de diagnostic de l’étude préalable à la prise de compétence intercommunale au 

1er janvier 2019 

Nom de la station
Filière de 

traitement

Date de mise en 

service
Gestionnaire

Charge entrante (en 

2015) (en EH)

Capacité nominale de la 

station (en EH)
Capacité résiduelle (en EH)

ANTIGNY - Barbarit Lagunage 01/06/1985 SAUR 433 550 117

BAZOGES-EN-PAREDS - Rte de

Chavagnes
Lagunage 01/01/1991 SAUR 244 334 90

BREUIL-BARRET - Route du Tail Lagunage 01/06/1983 SAUR 300 300 0

LA CHATAIGNERAIE - Abattoir Régie

LOGE-FOUGEREUSE - Rte de St

Hilaire de Voust
Lagunage 01/06/1983 Régie 183 154 Surcharge ?

MENOMBLET Lit bactérien 01/10/1959 Régie 283 250 Surcharge ?

MONTOURNAIS - Rte du Paradis Lagunage 01/06/1982 Régie 750 760 10

MOUILLERON-SAINT-GERMAIN -

Mouilleron-en-Pareds
Boue activée 01/10/1980

Régie + contrat

d'assistance SAUR pour la

gestion de la STEP en

2017 et 2018

1100 1800 700

MOUILLERON-SAINT-GERMAIN -

Saint-Germain-l'Aiguiller
Filtres plantés 01/06/2004

Régie + contrat

d'assistance SAUR pour la

gestion de la STEP en

2017 et 2018

103 100 Surcharge ?

SAINT-MAURICE-LE-GIRARD ? En cours ? ?

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST Filtres plantés 01/05/2008

Régie + contrat

d'assistance Nantaise des

Eaux pour 2017

(avec reconduction

possible de 2 fois 1 an)

118 500 382

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN Rte

Forêt
Lagunage 01/01/1988 VEOLIA 150 375 225

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN rte

Châtaigneraie
Lagunage 01/10/1980 VEOLIA 467 625 158

TARDIERE Pareds Lagunage 01/06/1984 Régie 533 694 161

TARDIERE Le Bourg Batard Lagunage 01/09/2000 Régie 68 275 207

THOUARSAIS BOUILDROUX Filtres plantés 09/07/1905
Régie + Prestation de

service pour les 3 PR ?
600
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Nuisances et sources de pollution

• Gestion des eaux usées : assainissement non collectif

Compétence intercommunale depuis 2005
Les installations contrôlées sont classées en 3 catégories : 

▪ Classe 1 : risque avéré pour l’environnement

▪ Classe 2 : risque non avéré pour l’environnement

▪ Classe 3 : conforme

Les communes d’Antigny, Breuil-

Barret, La Châtaigneraie, La 

Tardière et Saint-Sulpice-en-Pareds 

sont des communes pour 

lesquelles plus des 2/3 des 

installations présentent un risque 

environnemental. 

• Gestion des eaux pluviales

Pas de zonage ni de 

schéma directeur 

d’assainissement des eaux 

pluviales

En l’absence de schéma 
▪ Servitude pluviale (Code Civil Art. 640) : Débit équivalent à un ruissellement sur sol naturel 

▪ Application de la loi sur l’eau (CDE R.214 BV > 1ha  ou 20 ha)

▪ Règles de gestion des eaux pluviales inscrites dans le PLU



Nuisances et sources de pollution

• Nuisances sonores (infrastructures routières)



Ressource en eau potable

Compétence « eau potable » intercommunale depuis janvier 2018 transférée à Vendée 

Eau

L'eau distribuée provient majoritairement des captages de Rochereau, de l'usine de 

Mervent et parfois des captages de la Pommeraie et de Pouzauges et était de très bonne 

qualité bactériologique et conforme aux limites de qualité fixées par la règlementation 

pour l'ensemble des paramètres physico-chimiques analysés en 2015

La CdC de La Châtaigneraie est 

concernée par les périmètres de 

protection de 3 captages : 

▪ Le captage de Thouarsais

▪ Le captage de Fontebert

▪ La retenue de Rochereau



Les enjeux paysagers et environnementaux



Le Pays de La Chataigneraie, territoire rural ?

L’éloignement des centres urbains: l’exemple du nombre de navettes domicile-travail en 2014

OdT. AUN 2018

Ne sont pas représentés les flux inférieurs à 51 individus.  Les flèches indiquent les sens des flux.



A trente minutes et à 1h de voiture depuis La Châtaigneraie 

Fontenay-le-Comte

Chantonnay

Le Pays de La Chataigneraie, territoire rural ?



Le Pays de La Chataigneraie, territoire rural ?

Solde démographique 2009-2014 

(dernière période intercensitaire):

• Naturel: +35 habitants

• Migratoire: +251habitants

• Personnes par ménage:

• 3,7 en 1968

• 2,4 en 2014
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Le Pays de La Chataigneraie, territoire rural ?
CdC Vendée France

Part des ménages 

fiscaux imposés en 

2013

46,5 54,5 58,2

Médiane du revenu 

disponible en 2013

18298,5 19632,7 20184,5

Taux de pauvreté en 

2013

13,9 9,9 14,5

Population potentiellement fragile et plus sensible au service public

Aides au logement

348 ménages bénéficiaires du FSL de 2015 à 2017 

41 ménages pour le poste énergétique

1055 allocataires de la CAF

69 % de la population pouvait prétendre à un logement dans parc social

18,5 % de la population en-dessous du seuil de pauvreté

339 logements potentiellement indignes en 2013 soit 5,6 % des RP



Le Pays de La Chataigneraie, territoire rural ?

o 82% de résidences principales : 

94% de maisons 

6% d’appartements 

o 57% des résidences principales ont 5 pièces et plus

oPrix moyen des terrains à bâtir 25€/m², les plus faibles du département, 830 m² en moyenne

oPrix de vente des maisons est en moyenne 75 000 €, le plus faible du département



Le Pays de La Chataigneraie, territoire rural ?

Répartition des logements sociaux Taux de logements sociaux par commune 

Source : RPLS 2016

Cheffois



Le Pays de La Chataigneraie, territoire rural ?

9 établissements pour personnes âgées pour 410 places : taux d’équipement à 22,8 %, contre 

18,5 % à l’échelle du département

Peu de connaissance du parc accessible

Projet : 10 logements adaptés personnes âgées et PMR à Mouilleron St Germain

4 familles d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées

Pas d’offres dédiée aux jeunes sur le territoire

1 logement pour SDF sur le territoire

Pas d’obligations liées aux gens du voyage

EHPAD La Clé de sol Mouilleron St Germain



Le Pays de La Chataigneraie, territoire rural ?
En 2016, 69% des logements autorisés neufs ont fait l’objet d’un PTZ

Nombre de PTZ distribués et proportion par rapport au logements neufs 

accordés

Source : ADILE 85, Construction neuve le retour des primo-accédants, avril 2017

83% de constructions individuelles

22% constructions destinées à la location

41% des constructions pour une occupation 

personnelle

10% des constructions sur un bâtiment existant

Evolution du nombre de logements commencés sur la CCPC entre 2006 

et 2017

Source : Sitadel 2017 – Logements commencés 2006-2015 en date réelle et INSEE RP 2009 et 2014

crise

Source : Sitadel 2017 – Logements commencés 2006-2015 en date réelle et 2016 et 2017 en date de prise en compte

Evolution du nombre de logements commencés sur la CCPC entre 2006 

et 2017

2006-2010 : 144 logts commencés/an

2011-2015 : 55 logts commencés/an

Perspectives reprises, à confirmer.
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Population de plus de 15 ans selon
la catégorie socioprofessionnelle

Agriculteurs
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

Une économie attractive… pour les emplois

Ne pas confondre un territoire concentrant de l’emploi

et un territoire qui attire de nouveaux habitants
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Pays de la
Châtaigneraie

Vendée France

Répartition des établissements par activités

Part de l'administration
publique, enseignement,
santé et action sociale, en %

Part du commerce, transports
et services divers, en %

Part de la construction, en %

Part de l'industrie, en %

Part de l'agriculture, en %

• Economie largement tertiarisée, propre de l’urbain; le rural plus agricole et moins 

diversifié

• Territoire avec une structuration particulière



Définitions :

• le taux d’emploi est le rapport entre le nombre

d’ individus ayant un emploi parmi ceux étant en âge

de travai l ler , les act i fs de 15 à 64 ans.

• le taux d'act ivi té est le rapport entre le nombre

d'act i fs (act i fs occupés et chômeurs) et l 'ensemble

de la populat ion correspondante.

Une économie attractive… pour les emplois

Taux d’activité et taux de chômage des 15-64 ans en 2014



Définitions :

• l ’ indicateur de concentrat ion d’emplois mesure le rapport

entre le nombre d’emplois to tal d'un terr i toire sur le

nombre de résidents (act i fs ayant un emploi) qui en ont un.

• le taux de créat ion d’entrepr ise mesure le nombre la

proport ion d’entreprise supplémentaire à l ’année n+ 1

Une économie attractive… pour les emplois
L’indicateur de concentration de l’emploi et le taux de création d’entreprise en 2014

Pays de La Châtaigneraie: 8,5
La Châtaigneraie: 227

Saint-Hilaire-de-Voust: 165

Antigny: 152

Mouilleron-Saint-Germain: 139

Pays de La Châtaigneraie: 100



Une économie attractive… pour les emplois

1081

326

45 2919

Effectifs salariés par établissement en 2015

0 salarié 1 à 9 salarié(s) 10 à 19 salariés

20 à 49 salariés 50 salariés ou plus

• De petites entreprises, nécessitant de 

petits locaux.

• Des artisans, commerçants et 

professionnels travaillant parmi les 

habitants et pas nécessairement en 

Z.A.E..

• La question du dimensionnement des 

Z.A.E. au regard de ces établissements
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Une économie attractive… pour les emplois

Des zones d’activités concentrées

sur les grands axes
Vers Pouzauges

Vers Chantonnay

Vers Parthenay

Vers Bressuire

Vers Niort

Vers Fontenay-le-Comte
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Nombre d'exploitations agricoles

L’agriculture encore bien présente mais pour combien de temps encore ?
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Une agriculture encore caractéristique



Une agriculture encore caractéristique

Elevage de granivores, maïs, colza, 

blé, orge. Les Vergers à Marillet.



D’une urbanisation extensive vers l’intensive

Tissus anciens dégradés, en processus de renouvellement

« La reconquête des cœurs de bourgs et cœurs de villages afin de renouveler et de 

développer la population en réinvestissant pour un habitat de qualité »



Les logements vacants
7 884 résidences secondaires : 9% 

du parc – 40 % secteur centre

Forte progression à partir de 1999 : 

5% du parc 

Des logements vacants de plus 

petites tailles

Evolution de la part de logements vacants depuis 1968

Taux de variation annuel de logements vacants entre 2009 et 2014

Nombre de 

pièces

Résidences 

principales

Logements 

vacants

1-2 pièces 4% 16%

3 -4 pièces 39% 59%

5 pièces et 

plus
57% 25%

Source : Insee 2017 - RGP 1968-1990-1999-2009-2014

Source : Insee 2017 - RGP 2014

En attente 

des données 

FILICOM et 

DGFIP

Bazoges



D’une urbanisation extensive vers l’intensive

La Châtaigneraie

Mouilleron-en-Pareds

Carte animée de la DREAL sur l’urbanisation du Pays de La Châtaigneraie depuis le début du XXe siècle:

http://www.donnees.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=popup_video&id_epci=0248500415

v.1950 2016
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http://www.donnees.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=popup_video&id_epci=0248500415


D’une urbanisation extensive vers l’intensive
Séparation des fonctions (lotissement, ZA artisanale) et périurbanisation:

=>en fait un territoire de moins en moins rural socialement

=>l’intérêt du cadre de vie rural qui est la mixité des fonctions, la proximité des 

commerces et des services qui tend à disparaitre. Enjeu de l’attractivité pour de 

nouveaux habitants.

Cinq minutes à pied à Cheffois

depuis la mairie

Séparation et éloignement
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IG
N

.. 
A

U
N

 2
01

8

Séparation et éloignement

des fonctions



D’une urbanisation extensive vers l’intensive

• Assumer les fonctions urbaines et accompagner les changements d’usages

• Eviter la transformation en communes dortoirs

• Prévoir les besoins à venir liés aux évolutions démographiques et économiques

Les extensions

représentent près de deux 

fois la surface du bourg, 

mais sans ses activités 

ni potentiels
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8« Revitalisation des centres bourg, très 
urgent, et trouver la solution pour rénover 

les friches commerciales et bâti cœur de 
bourg »

Pour rappel : la surface consommée sur les dix

dernières années (2008-2017) est de 132 hectares

(données MAJIC), le projet de PLUi/h doit s’engager à

être en-deçà de cette consommation passée.



D’une urbanisation extensive vers l’intensive 

Le lot libre

(Thouarsais-Bouildroux)

Parcelle drapeau

(La Châtaigneraie) Parcelle divisable

(Mouilleron-Saint-Germain)

Cœur d’îlot

(Loge Fougereuse)

État des lieux des gisements et possibles densification au sein des enveloppes 

existantes



D’une urbanisation extensive vers l’intensive

Les potentiels de développement urbain: les changements de destination et 

la reconversion 

Les projets réalisés Les projets à venir ?Les projets en cours

De nouveaux usages à imaginer pour d’anciennes constructions

« Il faut une revitalisation des centres bourg » 
Paroles d’élu



D’une urbanisation extensive vers l’intensive



Des composantes du paysage très présentes

• Le bâti : les franges de zones d’habitat



• Le bâti : les franges de zones économiques

Des composantes du paysage très présentes



• Le bâti : les franges de bâtis agricoles

Des composantes du paysage très présentes



• Les entrées de ville

Des composantes du paysage très présentes



Une vie locale très dépendante des petites villes



L’imaginaire rural du territoire

Le patrimoine comme ressource au développement

« Mise en valeur de notre patrimoine : lavoir, 

calvaire, église, moulin, etc… » 

« Garder notre identité bocagère, 

préserver notre histoire »



Conclusion: une époque cruciale pour le territoire

• Dynamique de réduction du réseau bocager

• Fort potentiel de développement des cheminements doux

• Intégration paysagère du bâti à renforcer

• Des milieux naturels diversifiés support d'une biodiversité commune 

mais riche et des milieux naturels plus ponctuels support d'une 

biodiversité plus rare.

• Des ressources primaires et vitales à préserver

• Des risques à prendre en compte



Conclusion: une époque cruciale pour le territoire

• Prix du foncier intéressant

• Attractivité résidentielle menacée (vacance du logement)

• Concentration d’emploi excédentaire mais démographie très faible

• Fort potentiel touristique avec le patrimoine, bâti et naturel / attractivité du cadre 

de vie

• Proximité des services menacée

• Dynamisme des bourgs incertain

• Indépendance vis-à-vis des autres intercommunalités qui est en jeu


