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1 PREAMBULE
1.1 CONTEXTE GENERAL
La commune de Mareuil sur Lay – Dissais se situe au sud du département de la Vendée, à michemin entre Luçon et la Roche sur Yon, aux portes du marais poitevin. Elle est traversée par le
Lay et se situe à l’interface entre le bocage et la plaine de Luçon, ce qui donne une variété de
paysages assez significative entre le nord et le sud de la commune.
Le bourg de Mareuil sur Lay s’est développé sur un promontoire, point de passage sur le Lay sur
la route reliant Luçon à la Roche sur Yon.

1.2 OBJET DE LA MODIFICATION ET COLLECTIVITE
COMPETENTE POUR MENER LA PROCEDURE
La commune de Mareuil sur Lay – Dissais a approuvé son PLU le 15 Novembre 2005, puis il a fait
l’objet de révisions simplifiées et de modifications à plusieurs reprises.
La commune de Mareuil-sur-Lay-Dissais a souhaité procéder à une modification de son PLU en
vue d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU de la Ponne des Noues.
En effet, la commune manque de réserves foncières ouvertes à la construction : elle souhaite
donc ouvrir une nouvelle zone à l’habitat dans le secteur de la Ponne des Noues pour maintenir
le rythme de production de logements accessibles sur la commune.
Elle souhaite donc valoriser le foncier qu’elle a acquis grâce au portage de l’EPF et pour lequel
elle a mené des études de faisabilité et de programmation en 2015.
Ce foncier est actuellement classé en 2AU et situé à la Ponne des Noues à l’Est immédiat du
centre-bourg et nécessite donc d’être ouvert à l’urbanisation. L’ensemble du secteur est
aujourd’hui propriété de la commune.
Pour ce faire, une procédure de modification du PLU a été lancée qui vise l’ouverture à
l’urbanisation d’une zone 2AU (avec mise en place d’Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP). La commune a délibéré dans ce sens le 20 décembre 2016.
Depuis le 1er janvier 2017, la commune de Mareuil-sur-Lay-Dissais appartient à la Communauté
de communes « Sud Vendée Littoral » qui rassemble 44 communes. Cette communauté de
communes est issue de la fusion de 4 communautés de communes : celle du Pays des Isles du
Marais Poitevin, du Pays Mareuillais, du Pays né de la Mer et du Pays de Sainte-Hermine et de la
dissolution de certains syndicats mixtes tels que ceux de l’Elimination des Ordures Ménagères
(SMEOM), du Pays de Luçon, du Parc Vendée Atlantique, de la Baie de l’Aiguillon Luçon.
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes est compétente en matière de plan
local d’urbanisme. Toutefois, la mise en place d’un PLUi n’a pas été décidée pour l’instant.
Cependant, la Communauté de communes reprend les procédures engagées par les communes
à leur demande. Une délibération en date du 27 juillet 2017 décide que la Communauté de
communes va achever la procédure.
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1.3 LA PROCEDURE
L’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme précise que :
« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale ou la commune décide :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de
graves risques de nuisance.
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions
foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un
opérateur foncier. »
L’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme précise que :
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le
plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations
d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. ».
La présente procédure a pour objet l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU de plus de 9 ans,
mais qui a fait l’objet d’une acquisition foncière sur l’ensemble de son périmètre par la
commune. A ce titre, elle ne relève pas de la procédure de révision.
La procédure vise à modifier le règlement graphique (zonage) et les Orientations
d’Aménagement et de Programmation : il s’agit donc d’une procédure de Modification.
L’article L.153-41 du Code de l’Urbanisme précise que :
« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une
zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. ».
La présente procédure vise notamment l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU sur une
superficie de 2 à 3 ha, ce qui revient à « majorer de plus de 20 % les possibilités de
construction » au sein de cette zone. Plus précisément, il s’agit donc d’une procédure de
Modification « de droit commun », soumise à enquête publique. L’ouverture à l’urbanisation
doit faire l’objet d’une délibération motivée qui a été prise le 20 décembre 2016.
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Référence du Code
de l’Urbanisme

Etapes de la procédure
Délibération motivée sur le projet de modification portant sur
l'ouverture à l'urbanisation d'une zone et justifiant l'utilité de cette
ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées
dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet
dans ces zones.
Transmission du projet de modification pour avis à l’Autorité
environnementale, au titre de l’Evaluation environnementale.
Notification du projet de modification, avant ouverture de l’enquête
publique, aux Personnes Publiques Associées (PPA).
Consultation de la CDPENAF au titre de l’article L.142-4 du Code de
l’Urbanisme, en l’absence de SCOT applicable
Projet de modification soumis à enquête publique.
Approbation du projet de modification, éventuellement modifié pour
tenir compte des avis PPA, de l’avis de l’Autorité environnementale, des
observations du public et du rapport du commissaire-enquêteur.

Article L.153-38

L.104-6
Article L.153-40
L.142-4 et L.142-5
L.153-41
L.153-43

La CDPENAF a émis un avis favorable avec des conditions. Son avis est joint en annexe. Les
réponses à cet avis sont portées dans le corps du dossier avec mention de la référence à cet
avis.

1.4 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Le territoire communal est concerné par le site Natura 2000 FR5410100 – Marais poitevin dans
sa limite Sud-Ouest : la procédure de Modification doit ainsi être soumise à Evaluation
environnementale.
Ainsi, la présente procédure de Modification est soumise à Evaluation environnementale
(article L.104-2 et suivants).
Dans le cas d’une procédure soumise à Evaluation environnementale, l’article L.104-4 du Code
de l’Urbanisme stipule que le rapport de présentation :
« 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur
l’environnement ;
2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible,
compenser ces incidences négatives ;
3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de
l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu. »
L’article L.104-5 précise en outre que :
« Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement
exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date
à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision
et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de
la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à
un stade ultérieur. »
Commune de MAREUIL SUR LAY DISSAIS
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La Mission Régionale de l’Autorité Environnementale des Pays de la Loire a produit sa décision
le 8 novembre 2018 et a statué sur le fait que la présente modification n’était pas soumise à
évaluation environnementale.
Sa décision figure dans les pièces annexes.

1.5 EVOLUTIONS ENVISAGEES
La présente modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’un peu moins de 3 ha sur la
zone 2AU de la Ponne des Noues.

Partie de la zone 2AU de la Ponne
des Noues à ouvrir à
l’urbanisation

Le dossier comprend :
 La Notice de présentation, comprenant notamment :
- Les éléments de contexte ;
- La justification des choix retenus dans le cadre de la présente procédure ;
- L’analyse des incidences sur l’environnement générées par les évolutions
envisagées.
 Les Annexes, reprenant :
- Les extraits des pièces modifiées dans le cadre de la présente procédure
(règlement graphique, règlement écrit, Orientations d’Aménagement et de
Programmation) ;
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2 NOTICE DE PRÉSENTATION
Les éléments qui suivent ont vocation à rappeler certains éléments de cadrage, liés directement
ou indirectement aux évolutions envisagées ou à l’analyse des incidences sur l’environnement.
Outre quelques données générales, les précisions relatives à l’Etat initial de l’environnement
(occupation des sols, milieux naturels, paysage…) se concentrent essentiellement sur le
périmètre de l’ouverture à l’urbanisation et plus globalement sur le site de la Ponne des Noues.
Dans la mesure où la présente procédure est soumise à Evaluation environnementale, toutes les
thématiques de l’Evaluation environnementale sont formellement abordées (y compris en
l’absence d’enjeux)1 : Sols/sous-sols, Cycle de l’eau, Milieux naturels & biodiversité, Paysages &
patrimoine, Risques naturels, Risques technologiques, Environnement sonore, Qualité de l’air,
Energie, Déchets.

2.1 ELEMENTS DE CONTEXTE
La commune de Mareuil-sur-Lay-Dissais se situe dans la partie sud du département de la
Vendée, à 23 kilomètres au sud-est de la Roche-sur-Yon et à 40 kilomètres au nord-ouest de
Fontenay-le-Comte. Son territoire communal présente une superficie de 2 570 hectares. En
2014, la commune accueille 2 899 habitants2.
Depuis le 1er janvier 2017, la commune de Mareuil-sur-Lay-Dissais appartient à la communauté
de communes « Sud Vendée Littoral » qui rassemble 44 communes. Cette communauté de
communes est issue de la fusion de 4 communautés de communes : celle du Pays des Isles du
Marais Poitevin, du Pays Mareuillais, du Pays né de la Mer et du Pays de Sainte-Hermine et de la
dissolution de certains syndicats mixtes tels que ceux de l’Elimination des Ordures Ménagères
(SMEOM), du Pays de Luçon, du Parc Vendée Atlantique, de la Baie de l’Aiguillon Luçon.
Les éléments qui suivent ont vocation à rappeler certains éléments de cadrage, liés directement
ou indirectement aux évolutions envisagées ou à l’analyse des incidences sur l’environnement.

2.1.1 POPULATION ET LOGEMENT
2.1.1.1 EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
La commune compte 2 906 habitants en 20163, contre 2 783 habitants en 2013 et 2 629
habitants en 20084. Cet accroissement est quasi-exclusivement porté par le solde migratoire.

1

Liste basée sur le Guide de l’Evaluation environnementale des documents d’urbanisme publié par le Commissariat
Général au Développement Durable (décembre 2011).

2

Donnée communale.

3

ibid

4

Source : INSEE RP 2013
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Alors que la variation annuelle moyenne de la population était de +1,6%/an entre 1999 et 2008
(+352 habitants, soit +39 habitants/an en moyenne), l’accroissement démographique ralentit à
+1,1%/an sur la période 2008-2013 (+154 habitants, soit +31 habitants/an en moyenne). Sur la
période la plus récente, le rythme démographique s’est à nouveau intensifié : la commune a
accueilli 123 habitants entre 2013 et 2016 (soit +41 habitants par an), la variation annuelle
moyenne de la population est de +1,5%/an.
Pour mémoire, le PADD du PLU de 2005 se positionnait sur une croissance de l’ordre de
2%/an.
Le graphique ci-contre met en évidence le
vieillissement de la population entre 2008 et
2013. Alors que les plus de 60 ans
représentaient déjà 28% de la population en
2008, ils représentent 31,1% de la
population
communale
en
2013.
Parallèlement, la part des groupes de
population plus jeunes diminue (-1,3 points
pour la part des moins de 30 ans entre 2008
et 2013). Aussi, en 2013 l’indice de jeunesse
est inférieur à 1 (0,7) : la tendance au
vieillissement est donc claire.
L’enjeu est donc de maintenir la capacité
de renouvellement de la population via une
offre adaptée en logements pour attirer les
jeunes ménages.

2.1.1.2

TYPOLOGIE DU PARC DE LOGEMENTS EXISTANTS
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Taux d'évolution du parc de logements
19681975

19751982

19821990

19901999

19992008

20082013

Variation absolue

67

224

94

10

221

121

Variation relative

12%

38%

12%

1%

25%

11%

8

32

12

1

25

17

Nombre moyen par an

Poids des Résidences secondaires et logements occasionnels et Logements vacants
19681975

Poids des résidences secondaires et
logements occasionnels
Poids des logements vacants

19751982

19821990

19901999

19992008

20082013

8%

12%

12%

13%

13%

8%

6%

7%

9%

7%

6%

7%

Le parc de logements totalise 1385 unités en 2013 dont 85% de résidences principales.
Les résidences secondaires ont un poids de 8%, en baisse assez notable par rapport aux périodes
précédentes, mais pas en unités.
Le parc vacant est relativement stable à 7%.

La taille moyenne des ménages n’a cessé de diminuer pour atteindre 2.3 personnes en 2013, ce
qui corrobore le vieillissement de la population communale.
2.1.1.3

EVOLUTION RECENTE DE LA CONSTRUCTION
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Entre 2005 et 2014, le nombre de logements commencés oscille entre 9 et 56 logements par an.
Au total, entre 2005 et 2014, le nombre de logements commencés est de 222, soit une moyenne
de 22 logements commencés par an5 (cf. ci-dessous).
Nombre de nouveaux logements commencés entre 2011 et 2015
2005
Nouveaux logements

56

2006

2007

2008

2009

18

19

9

30

2010
13

2011

2012

23

22

2013

2014

15

17

Total
Moyenne
2005-2014 2005-2014
222

22

Source : SITADEL

Entre 2005 et 2014, avec une moyenne de 22 logements/an.
A ce jour, la production de logements neufs a été assurée à 80% par des opérations municipales,
dans les zones 1AU et a abouti à la consommation de l’ordre de 14 hectares (le Grain d’or,
Fauchard, Saint-André).
2.1.1.4 BILAN
Pour mémoire, le PADD du PLU de 2005 visait à « Accueillir une nouvelle population tout en
maîtrisant le développement » et d’accueillir entre 2005 et 2015, 500 nouveaux habitants, soit
une population communale de l’ordre de 2 880 habitants en 2015. La commune accueille 2 906
habitants en 2016.
« Ces évolutions6, plus importantes que celles prévues au PLU de 2005, ont été accompagnées
d’aménagements du service public, répondant à cette demande et prévoyant l’avenir pour
maintenir cette augmentation :








Mise aux normes de la station d’épuration pour atteindre une capacité d’équivalents
habitants de 3 500. A ce jour, la mise en réseaux, conformément au plan de zonage de
l’assainissement collectif est terminée et la station fonctionne sur la base de 2 500
équivalents habitants. Il reste donc de la marge pour l’accueil de nouveaux habitants et
plus particulièrement sur la zone 2AU que nous proposons pour la modification de
zonage en 1AU.
Agrandissement de l’école privée avec la construction de nouveaux locaux
Construction d’un restaurant scolaire, avec ouverture au 01/09/2017, qui va permettre à
l’école publique de bénéficier de nouvelles salles de cours.
Construction de la maison des associations permettant le bon fonctionnement de ces
dernières ;
Construction du centre de loisirs intercommunal permettant l’accueil des enfants des
jeunes couples,
Construction d’une crèche privée répondant aux besoins des familles. »

5

Données Sitadel

6

Source : Extrait de la délibération du Conseil Municipal en date du 20/12/16
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Le rythme annuel moyen à échéance 10 ans était fixé à 32 logements par an pour un rythme
effectif sur la période 2006-2016 de 15 logements par an (avec 6 logements par an sur les
années 2014 et 2015, qui accentuent la moyenne à la baisse).
Aux vues des rythmes de production des logements neufs antérieurs, il est raisonnable de tabler
sur un rythme futur inférieur à celui du PADD, soit 15 logements par an pour les 5 années qui
viennent soit 75 logements nouveaux.
Les objectifs affichés par le PADD de 2005 en termes de programmation de logements
contenaient les orientations suivantes :


« Le rythme d’évolution de l’urbanisation est étroitement lié à l’extension du réseau
d’assainissement et des conditions de circulation : cela implique une maîtrise du
développement urbain en conséquence, notamment en identifiant les espaces de
développement prioritaires, à savoir :
1°) Saint André, le Pré Fauchard, Dissais et Journée identifiés en zone 1 AU
2°) la Ponne des Noues en 2 AU
3°) Les Ardilliers- les Touches en 2 AU. »



« L’offre foncière doit, de plus, être suffisamment abondante pour ne pas générer de
pression ou de rétention foncière. »



« Assurer une offre diversifiée en logement créant du même coup une plus grande
diversité de la population à travers des programmes de densité différenciée de l’habitat.
Cette densité est décroissante à partir du centre bourg vers sa périphérie. Les possibilités
dans le bourg de Dissais et à Journée contribuent à cette diversité. »

La commune n’est pas couverte par un SCOT opposable avec lequel le PLU devrait être
compatible.
Par ailleurs, depuis l’année d’approbation du PLU (2005), des projets d’urbanisation des zones
AU pour des opérations de construction de logements ont été réalisés sur le territoire
communal :
Le quartier de la Fontaine, situé au sud-est du bourg de la commune, a consommé la
zone 1AU de 5 hectares. 33 nouveaux logements ont été réalisés.
Rue Théodore Priouzeau, la zone 1AU située au nord du bourg de la commune, a
consommé 1,3 hectare.
Le quartier Saint-André, zone 1AUa, a consommé 6,2 hectares pour la réalisation de 37
logements.

Commune de MAREUIL SUR LAY DISSAIS

Décembre 2018

13

Modification du PLU

Cette urbanisation correspond à la consommation de 12,5 hectares en zone 1AU, en extension
directe du tissu urbanisé de la commune. Une grande partie des logements réalisés dans les
zones 1AU au cours des 10 dernières années correspond à des logements de type individuel pur
ou groupés.
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2.1.2 CAPACITE RESIDUELLE D’URBANISATION
2.1.2.1

CAPACITES RESIDUELLES DES ZONES AU

Etat des disponibilités dans les opérations de lotissements et/ou DP valant division

NB : les zones 2AU ont été identifiées dans le PLU approuvé en 2005 et ont donc plus de 9 ans.
Leur ouverture à l’urbanisation relève des dispositions de l’article L .153-31 (voir page 5) et doit
donc s’effectuée via une révision du PLU, exceptée pour le site de la Ponne des Noues propriété
de la commune.
Les zones 2AU non maitrisées sont considérées comme non disponibles en tant que gisement
foncier.
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A ce jour, sur le territoire de la commune, l’offre des terrains disponibles à l’urbanisation est
faible et insuffisante pour répondre aux demandes.
Sur les lotissements communaux, il reste uniquement :



Le Pré Fauchard 2 : un seul terrain, actuellement convoité par un acquéreur potentiel
Le Chai de Saint André 2 : il reste 6 parcelles, faisant l’objet d’une contrainte, à savoir un
dénivellement important nécessitant un surcout pour les acquéreurs lors de la
construction. Pour faciliter leur commercialisation, le Conseil Municipal a délibéré, lors
de sa séance du 05/12/2017, pour diminuer le prix de cession de 30%.
Le dernier lotissement privé « le Fief du Bois », d’une contenance de 10 parcelles, est
commercialisé pour 9 de ses lots.
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2 autres terrains sont en cours d’aménagement route de Beaulieu et de Champ Saint Père pour 8
parcelles dont 3 sont déjà vendues.
Environ 13 lots restent cessibles dans les lotissements publics et privés existants à la date
d’aout 2018, soit un peu moins d’une année de production moyenne de logements neufs.

Concernant les zones 1 AU ouvertes à l’urbanisation qui restent non aménagées :
Le secteur de Journée a fait l’objet d’un échec. Un opérateur, qui, par prudence, n’avait pas
procédé à l’acquisition du foncier a déposé un projet de lotissement. N’ayant fait l’objet
d’aucune vente de parcelle dans le délai imparti, le permis de lotir est caduc depuis plusieurs
années et le contexte règlementaire (loi ALUR, futur SCOT) fait que le classement de ce secteur
en zone 1AU sera très certainement remis en cause dans le cadre d’une révision globale du PLU
ou de l’élaboration du PLUi.
Quant à la zone 1AU des Ardilliers, là aussi un investisseur privé avait lancé une procédure de
lotissement. Faute de vente dans les délais impartis, le permis est devenu caduc. La municipalité
n’envisage cependant pas de se positionner sur ce secteur pour les raisons suivantes :




Cout du foncier trop élevé pour répondre aux objectifs de produire du logement
abordable
Besoin d’une pompe de relevage en raison de la topographie
Besoin d’un aménagement de sécurité sur la route des Ardillers.

Ce secteur appelé secteur de la Butte dans l’avis de la CDPENAF est insuffisamment desservi
par le réseau incendie et a motivé un avis défavorable à un permis d’aménager récent.
Toutefois, ce secteur se situe sur une offre plus classique que celle qui est envisagée sur la
Ponne des Noues et les deux projets doivent être complémentaires. Par ailleurs, aux vues des
objectifs de production de logements confirmés par le positionnement de la commune à
l’échelle du SCOT, les deux projets sont envisageables sur le court – moyen terme.
La zone 1AU de Dissais est dotée d’une OAP qualitative en raison de sa proximité avec l’église et
le cœur de ce petit bourg, que les opérateurs classiques ne veulent pas porter.
Ces trois secteurs 1AU ne sont pas disponibles pour mener à bien l’objectif de produire du
logement abordable. Rappelons en outre que le règlement du PLU prévoit que les opérations
d’aménagement prévues dans les zones 1AU doivent avoir une superficie minimale de 1 ha : il
existe effectivement une zone 1AU relictuelle inférieure à 1 ha au Pré Fauchard.
Concernant les secteurs 1AU de Journée et de Dissais, et pour faire suite à l’avis de la
CDPENAF, ces secteurs sont destinés à être remis en cause dans le cadre d’une révision du PLU
où de l’élaboration d’un PLUi. Ils ne bénéficient pas d’assainissement collectif.
2.1.2.2 CAPACITE RESIDUELLE DE DENSIFICATION DES DENTS CREUSES
L’analyse du potentiel foncier de la commune a été effectuée à l’appui des zonages du PLU en
vigueur sur le bourg de Mareuil ainsi qu’à Dissais et Journée. L’enveloppe urbaine ainsi analysée
correspond à la limite actuelle de l’espace urbanisé (espaces artificialisés en tissu continu
comprenant notamment les lotissements viabilisés à la date d’aujourd’hui : juin 2017).
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Concernant les écarts situés hors agglomération, il est à rappeler que la capacité d’accueil ne
peut y être renforcée qu’à titre exceptionnel tel que le dit la loi ALUR du 24 mars 2014.
Au sein de l’enveloppe urbaine, 3 types de gisements fonciers ont été identifiés et analysés en
lien avec la commune :
Lots des lotissements : voir ci-avant.
Remembrement (division/regroupement) parcellaire : Le gisement foncier issu du
découpage parcellaire correspond aux dents creuses, aux parcelles bâties où l’emprise
du bâti sur la parcelle est faible et où la division de la parcelle en vue d’accueillir d’autres
constructions est possible. Les gisements identifiés en tant que remembrement
parcellaire peuvent concerner une parcelle unique de grande taille divisible ou le
regroupement de plusieurs découpages parcellaires.
Potentiel non exploitable : Cette catégorie comprend les parcelles à exclure du
gisement foncier pour diverses raisons : usage de parking, terrain de sport, espaces
publics, espaces dédiés aux équipements...
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Bilan des surfaces concernées selon leur dureté foncière :

Dureté
fonciière
Mareuil
Dissais
Journée
Total

Très forte
0,16
0,57
1,04
1,77

Forte
0,35
0,09
1,88
2,32

Commune de MAREUIL SUR LAY DISSAIS

Modérée
5,41
0,12
0,37
5,9

Faible
1,71
0,09
0,24
2,04

Nombre de
logements
potentiels
22
1
3
26

Décembre 2018

Total
29,63
1,87
6,53
12,03
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Dans un second temps, leur dureté foncière a été évaluée par les élus sur la base de plusieurs
critères :
Confirmation du caractère constructible (absence de contraintes physiques : exemple
d’un fort dénivelé)
Evaluation de la dureté foncière des parcelles et / ou ilots qui restent constructibles :
o Division en cours ou connaissance des intentions du propriétaire pour le court
ou moyen terme = faible dureté foncière, mobilisable à l’horizon 5 ans. Une
taille minimale de lot de 850 m2 a été appliquée pour évaluer la capacité
d’accueil des parcelles concernées, le nombre de lot obtenu a été arrondi à
l’unité inférieure compte tenu de la pression foncière modérée qui intervient sur
le territoire.
o Foncier facilement aménageable, faible morcellement du foncier
mais méconnaissance des intentions du ou des propriétaires = dureté foncière
modérée considéré comme non mobilisable dans les 5 ans à venir.
o Morcellement foncier, opposition du ou des propriétaires, autres contraintes =
forte dureté foncière (non comptabilisable pour les 5 ans à venir).
o Très forte dureté foncière (non comptabilisé pour les 5 ans à venir)
Un nombre de logements réalisables a ensuite été affecté aux gisements fonciers de faible
dureté foncière et de dureté foncière modérée.
L’analyse des gisements fonciers a permis d’identifier une surface totale de 12 ha au total dont
2.4 ha principalement situés à Mareuil apparaissent mobilisables. Le gisement foncier des
remembrements est soumis à une dureté foncière modérée liée à la nécessité de regroupement
entre plusieurs propriétaires, cette dureté foncière est à considérer comme non mobilisable sur
le court et moyen terme. Ainsi le gisement facilement mobilisable est évalué à un potentiel de
26 logements.
Au final, le potentiel en logements théorique des différents gisements fonciers est le suivant :
Lotissements en cours : 13 logements
Capacité résiduelle dans l’enveloppe urbaine : 26 logements
Soit un total de 39 logements ou une réserve théorique de 2.5 années à mettre en parallèle
d’un besoin de l’ordre de 75 logements pour les 5 prochaines années.
« La commune7 considère son intervention nécessaire pour fluidifier le marché immobilier et pour
continuer d’offrir des logements aux primo-accédant. Sur le résiduel constructible (dents creuses
en zones U et 1AU), la commune ne dispose d’aucune réserve foncière.»

7

Source : Extrait de la délibération du Conseil Municipal en date du 20/12/16.
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2.1.3 PRECISIONS CONCERNANT L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Les précisions relatives à l’Etat initial de l’environnement portent sur le secteur qui fait l’objet
de la présente Modification. Seules les thématiques présentant des enjeux particuliers sont
évoquées. L’Etat initial s’appuie largement sur les études de faisabilité du projet8 de 2015. La
maitrise foncière globale du site a permis d’en maitriser les modifications.
L’approche s’inscrit dans la logique « Eviter-Réduire-Compenser ».

Localisation du secteur
la Ponne des Noues
Source : 2013 - Géoportail

8

SAET : Etudes préliminaires – Janvier 2015

GMI – GEOUEST : Diagnostic environnemental et contexte Loi sur l’Eau – Janvier 2015
ADAUC : Etudes préliminaires – Janvier 2015

Commune de MAREUIL SUR LAY DISSAIS

Décembre 2018

21

Modification du PLU

2.1.3.1 OCCUPATION DES SOLS / ACTIVITE AGRICOLE
Le site de la Ponne des Noues a un usage agricole. Il s’inscrit dans un environnement encore
bocager qui contraste avec les grandes parcelles ouvertes riveraines.
Le site de la Ponne des Noues a fait l’objet d’une acquisition soit par la commune soit par l’EPF
qui ont donné lieu à des indemnités d’éviction pour les agriculteurs concernés qui occupent
aujourd’hui les parcelles à titre précaire.
L’enjeu agricole est donc réduit à l’organisation de la prise de possession en fonction des dates
de récolte pour les exploitants en place.

Parcelles exploitées
Source : RPG 2016 – Géoportail
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2.1.3.2 MILIEUX NATURELS & BIODIVERSITE
Sur le plan des milieux naturels, la commune est concernée par :
Les haies les plus denses sont situées à l’intérieur du site. Il s’agit d’un bocage à chênes et à
frênes.
Un inventaire des zones humides a été effectué (voir chapitre correspondant et document
annexe).

Un site NATURA 2000 (FR5200659) « Marais poitevin » :
Le site Natura 2000 du Marais poitevin est désigné au titre de la Directive Oiseaux de 1979 et au
titre de la Directive habitats de 1992.
Le site couvre 68 300 ha et se répartit sur deux régions : les Pays de la Loire et le PoitouCharentes et trois départements : la Vendée, les Deux-Sèvres et la Charente-maritime, avec un
total et 113 communes.
Il s'intègre en grande partie dans la zone humide du Marais poitevin.
La commune de Mareuil est concernée par l’amont du site : les marais qui bordent les méandres
du Lay, limitrophes de la commune de Couture.
Au total, 25 habitats naturels, 59 espèces inscrits à la Directive habitats et 55 espèces d'oiseaux
inscrites à la Directive Oiseaux justifient la désignation du site Natura 2000 du Marais poitevin :
- 7 habitats des vasières et fourrés halophiles de la Baie de l'Aiguillon et de l'estuaire du Lay

Commune de MAREUIL SUR LAY DISSAIS

Décembre 2018

23

Modification du PLU

- la lagune : à la Belle-Henriette et au marais de Gâtineau
- 6 habitats dunaires depuis les laisses de mer à la forêt de Chênes verts, en passant par la dune
mobile et la dune stabilisée
- la prairie sub-hablophile thermo-atlantique qui caractérise les marais ouverts arrière-littoraux
- les forêts alluviales des marais mouillés soumis aux crues hivernales
- l'ensemble du réseau hydraulique
- les pelouses calcaires et prairies mésophiles de fauches, situées sur les coteaux des vallées et
îles calcaires
- les mégaphorbiaies eutrophe qui correspondent aux friches herbacées hygrophiles des marais
mouillés tourbeux
- les tourbières alcalines
Le document d'objectifs a été validé par arrêté préfectoral le 23 décembre 2003
Ce document est décliné en 48 fiches actions.
Il est toujours en vigueur et a fait l'objet d'une évaluation produite en 2015 par l'EPMP et est en
cours de révision. Les enjeux actualisés devraient être définis d’ici la fin 2018.

A l’échelle de Mareuil-sur-Lay-Dissais, le périmètre NATURA 2000 porte sur le fond de vallée
humide du Lay. Le site objet de la modification est distant de 2.9 km du périmètre du site
NATURA 2000.
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Situation du site vis-à-vis de
NATURA 2000

Source : Géoportail
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Deux ZNIEFF :
- Une ZNIEFF de type 1 : « Marais dulcicole de la Bretonnière et ses coteaux » (520013141). Le
périmètre de cette ZNIEFF s’inscrit principalement dans celui de la zone Natura 2000 et se situe
donc aussi au sud-ouest du territoire communal de Mareuil-sur-Lay-Dissais.
- Une ZNIEFF de type 1 : « Vallée de la Doulaye » (520616249). Le périmètre de cette ZNIEFF est
localisé en deux parties sur la commune de Mareuil-sur-Lay-Dissais. La première se trouve dans
la partie sud-ouest du territoire et une seconde partie est localisée au nord-est du centre-ville.

Situation du site vis-à-vis
des ZNIEFF

Source : Géoportail

Plus précisément, la situation du secteur de la Ponne des Noues par rapport aux ZNIEFF de
type I et II est la suivante :
Distance la plus proche à
vol d’oiseau entre le
secteur à ouvrir à
l’urbanisation et les
zones de protection
Secteur de la Ponne des
Noues

ZNIEFF « Vallée de la
Douaye »

ZNIEFF « Marais
Ducicole de la
Bretonnière et ses
coteaux »

1,9 km

2,9 km

* Distances mesurées à partir de Géoportail

Le secteur à ouvrir à l’urbanisation par la présente procédure est situé en prolongement de
l’enveloppe urbaine et en-dehors des zones de protection listées précédemment (cf. photos
aériennes ci-avant). Au regard des types de milieux rencontrés et des dispositions applicables
aux zones humides, aucune incidence notable prévisible n’est à attendre de la Modification du
PLU sur le site NATURA 2000.
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2.1.3.3 TRAME VERTE ET BLEUE
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire a été adopté le 30 octobre
2015.
Il a défini, à son échelle, différentes trames et sous trames et des mesures de préservation
assorties.
Le site de la Ponne des Noues s’inscrit en périphérie des sous trames « milieux aquatiques » et
« boisée ou humide » de la rubrique « Réservoirs de biodiversité » qui concerne la vallée du Lay.
Le site est bordé par la RD 746 et la tache urbaine du bourg qui constituent des éléments
fragmentant.
Le site de la Ponne des Noues est situé en dehors des secteurs à enjeu à l’échelle du SRCE.
Situation du site vis-à-vis de la
trame verte et bleue du SRCE

Source : carto.SIGLoire
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Situation du site vis-à-vis de la
trame verte et bleue du SCOT

Source : Diagnostic du SCOT (date ?)

Le site s’inscrit à la périphérie de l’agglomération de Mareuil, en lisière du réservoir
complémentaire de la vallée bocagère du Lay.
La situation de la Ponne des Noues vis-à-vis des réservoirs écologiques du SRCE et du SCOT fait
qu’aucun enjeu de continuité n’est identifié vers le site NATURA 2000 « Marais Poitevin ».
Cependant, la préservation de sa trame bocagère et des zones humides permettra de
conserver la perméabilité vers le réservoir de la vallée du Lay.

2.1.3.4


CYCLE DE L’EAU
Les zones humides

Le secteur comprend des zones humides :
Un inventaire communal des zones humides avait été réalisé en 2012. Cet inventaire avait mis
en évidence la présence d’une zone humide d’une emprise de 3,55 ha sur le secteur de la Ponne
des Noues. Aussi, un diagnostic complémentaire des zones humides a été réalisé sur le secteur
de La Ponne des Noues en 2014 par le bureau d’étude Géouest dans le cadre d’un dossier « loi
sur l’eau »9. Cette nouvelle étude confirme la présence d’une zone humide sur le secteur mais

9

Le dossier d’actualisation est joint en annexe au présent dossier.

Commune de MAREUIL SUR LAY DISSAIS

Décembre 2018

28

Modification du PLU

cependant d’une emprise plus limitée à 1,49 hectare.
Le parti pris des études d’aménagement est de conserver ces zones humides considérant que les
surfaces aménageables restent suffisantes pour mener à bien le projet.

 Les eaux pluviales10
La zone humide située au centre du site forme une cunette naturelle, le point bas du secteur se
situant au nord de la zone humide.
Les aménagements prévus devront maintenir l’alimentation de la zone humide et éviter tout
rejet polluant. Les ouvrages de gestion des eaux pluviales devront être conçus en conséquence
et préserver l’emprise des zones humides.
 Les eaux usées
Le réseau eaux usées est présent sur les limites du secteur : sur la RD et sur la rue de Fontenay.
La station d’épuration communale a été mise aux normes et dispose d’une capacité de 3500
équivalents habitants. A ce jour, elle traite 2500 équivalents habitants et dispose donc d’une
capacité résiduelle de l’ordre de 1000 habitants.

10

Les éléments relatifs aux eaux pluviales, usées et potables sont issus du diagnostic établi par SAET en 2015.
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L’assainissement collectif est présent sur la rue de Fontenay, qui borde la frange nord du secteur
à ouvrir à l’urbanisation. Le site est donc proche du réseau communal, néanmoins, son
aménagement nécessitera quelques prolongement du réseau en cœur de zone afin d’assurer
une performance optimale.
 L’eau potable
Le secteur de la Ponne des Noues se situe à proximité du réseau AEP de la commune mais
nécessitent néanmoins une prolongation du réseau.
2.1.3.5 PAYSAGES & PATRIMOINE
La commune de Mareuil-sur-Lay-Dissais est située à l’articulation de deux types de paysages
vendéens : le bocage (au nord de la Vallée du Lay) et la plaine (au sud). Cette démarcation entre
plaine et bocage offre de nombreux points de vue.
La commune dispose de plusieurs monuments historiques protégés :
-

Eglise de Mareuil (XI° et XII° siècle), classée au titre des Monuments Historiques le
14 juillet 1877. Son périmètre de protection s’appuie sur le cœur de l’agglomération.

-

Ancienne église de Dissais, classée au titre des Monuments Historiques le 23 mai 1932.
Son périmètre de protection s’appuie sur le bourg de Dissais.

Situation du site vis-à-vis des
sites patrimoniaux
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Le secteur de La Ponne des Noues, se situe en continuité et en entrée sud-est de
l’agglomération dans le prolongement de quartiers pavillonnaires, entre la rue de Fontenay au
nord et la RD746 au sud-ouest. Dans son environnement proche, le site est bordé au nord-est
par des parcelles agricoles, au sud par la gendarmerie et l’étirement de l’agglomération le long
de la RD. Le secteur contraste avec sa frange Est très ouverte en raison de la présence d’un
bocage relativement dense. L’ambiance à l’intérieur du site reste très bocagère.
Il se situe en périphérie du périmètre de protection de l’église. Les enjeux de co-visibilité
portent sur la gestion de la nouvelle lisière de l’agglomération induite par l’urbanisation du
site de la Ponne des Noues, rendue potentiellement plus visible depuis la future déviation
prévue à l’Est du bourg.

En haut à gauche : la partie sud-est du secteur
de La Ponne des Noues, depuis la rue de la
Boulaye.
En haut à droite : la partie nord du secteur de
la Ponne des Noues, depuis la rue de
Fontenay.
En bas à gauche : la partie sud vue de la rue de
la départementale (RD746).
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2.1.3.6



LES RISQUES NATURELS PRESENTS SUR LA COMMUNE

Le risque sismique

Il est présent comme sur l’ensemble des
communes du département. La commune est
classée en zone d’aléa sismique modéré (zone
3). Ce risque reste cependant sans incidence
directe sur l’aménagement du territoire.

 Le risque mouvement de terrain
La commune est concernée par le risque mouvement de terrain. La commune s’inscrit dans la
catégorie aléa faible sur la plus grande partie de son territoire, mais la partie urbanisée centrale
de la commune ainsi que la partie sud du centre-ville sont classés en aléa moyen.

Source : Géorisque.gouv.fr
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 Risque inondation
La commune est concernée par le risque inondation. Elle s’inscrit dans le périmètre du PPRI
« Lay amont » qui concerne 32 communes et qui a été approuvé en 2005. Le centre-ville est
traversé par la rivière du Lay ainsi que le Marillet, et est donc concerné par le PPRI. Le secteur de
la Ponne des Noues est, quant à lui, en dehors de la servitude.
 Le risque météorologique
La commune est concernée par le risque météorologique, comme l’ensemble des communes du
département de la Vendée (vents violents)

2.1.3.7

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Nom

Adresse

Régime

Groupement des
enrobés
vendéens

Carrière des Roches
Bleues

Autorisation

En fonctionnement

Non Seveso

SCEA Les Rochers

La Grange

Autorisation

En fonctionnement

Non Seveso

SMEON de Luçon

Les Bourrelières

Enregistrement

En fonctionnement

Non Seveso

SOHETRA SNC

La Poupetière

Autorisation

En fonctionnement

Non Seveso

TERRA LACTA

1 rue des Acacias

A l’arrêt

Non Seveso

Inconnu

Etat d’activité

Régime Seveso

On
remarque
qu’aucune de ces ICPE
ne sont situées à
proximité des secteurs
1 et 2.

Source : Géorisque.gouv.fr
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Les sources de pollution de sols : l’inventaire BASIAS

Identifiant

Nom

PAL8500201

BERTRAND Georges /DLI

V89.03Z

Etat d’occupation
du site
Activité terminée

PAL8500202

BROUSSE / TEINTURERIE ET
BLANCHISSERIE

S96.01

Activité terminée

PAL8500203

CHARAU
Théodore
/
TEINTURERIE
Chareau
Théodore
/
TEINTURERIE
LIBAUD / MECANICIEN / DLI

S96.01

Activité terminée

S96.01

Activité terminée

G45.21A

Activité terminée

C15.11Z

En activité

PAL8500204
PAL8500205
PAL8500785
PAL8500785

LABBE Aimé / APPRET ET
TANNAGE DES CUIRS
CARRIERES DE LA MAILLERAIE
CARRIERE

PAL8501378

BOUILLAUD Robert / DLI

PAL8501582

COMMUNE/DECHARGE
BRUTE
GUITTON/GARAGE
ET
STATION SERVICE
LEVRON André / GARAGE
STATION SERVICE
LABORATOIRE
LIBS
/
FABRICATION DE PRODUITS
PHARMACEUTIQUES
INTERMARCHE / STATION
SERVICE
PERROQUIN
/
STATION
SERVICE
MAREUIL AUTOMOBILES /
GARAGE AUTOMOBILES

PAL8502448
PAL8502449
PAL8502450

PAL8502451
PAL8502927
PAL8502928

PAL8502929
PAL8502931

PAL8502932

GREAU GUY / TRAVAIL DES
METAUX
CAVAC / DLI ET STOCKAGE
D’ENGRAIS ET PRODUITS
CHIMIQUES
USVAL / LAITERIE GARAGE
PEINTURE ET PCB

PAL8503100

MICHAUD A / DEPOT DE
MATIERE DE VIDANGE
PAL8503548
COMMUNAUTE
DE
COMMUNES
Source : Géorisque.gouv.fr

Dernière
adresse

Code activité

Rue
de
la
Boulaye
MOULIN
DE
MAREUIL
LES
ROCHES
BLEUES
46 RUE DE LA
BOULAYE
LE
MOULIN
FLEURY
36 RUE DE LA
BOULAYE
71 RUE HERVE
DE MAREUIL

C23.51Z
B08.11Z
V89.03Z
V89.03Z

/
/

Activité terminée

E38.11Z
G47.30Z
G45.21A
G45.21A
G47.30Z
C21.10Z

Activité terminée

Activité terminée
/

Activité terminée

/

En activité
Activité terminée

RUE
DES
ACCACIAS
69 RUE HERVE
DE MAREUIL
RUE
DES
FLANDRES
DUNKERQUE
ZONE
INDUSTRIELLE
RUE DE LA
BOULAYE

G47.30Z

En activité

G47.30Z

En activité

G45.21A

Activité terminée

C25.62B

En activité
/

En activité

1 RUE
ACACIAS

G45.21B
/
G45.21A /C10.5
/ D35.44Z
E38.42Z

En activité

E38.11Z

En activité

DES

LES ORES
LES
BARRELIERES

V89.03Z
V89.01Z

Activité terminée

NB : la situation de certaines entreprises a évolué (en date d’Aout 2018 – source : commune) :
Entreprise PERROQUIN : Activité terminée
Carrières de la MAILLERAIE : Activité terminée, mais réouverture possible
Garage GUITTON : Activité reprise
Garage MAREUIL Automobile : Activité déplacée à proximité
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Source : Géorisque.gouv.fr

Les activités concernées sont
susceptibles de générer des risques
de pollution. Ils concernent pour la
plupart des sites au sein ou à
proximité du centre-ville. Aucun de
ces sites ne concerne le secteur de
projet de la présente modification.
On note cependant la proximité
entre la zone 2AU Ponne des Noues
et les sites (environ 300-400
mètres). Parmi les 3 sites concernés
par cette proximité (PAL8501378,
PAL8502931, PAL4502448), deux
d’entre eux sont classés en état
d’activité terminée.

 Risque de transport de matière dangereuse
Le territoire de Mareuil-sur-Lay-Dissais est concerné par le risque TMD route : Le tracé de la
RD746 traverse la commune selon un axe nord-ouest / sud-est et traverse notamment le centreville de Mareuil-sur-Lay-Dissais. On note que la RD746 longe notamment la frange sud du
secteur à ouvrir à l’urbanisation.
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Après une annulation de la Déclaration d’Utilité Publique du projet en 2011, une nouvelle étude
d’aménagement de l’itinéraire est actuellement à l’étude, considérant que la traversée par le
trafic de transit (la Roche sur Yon-Luçon) du bourg sur la RD 746 constitue une contrainte forte
pour les riverains (nuisances sonores, pollution atmosphérique, sécurité des déplacements).
De plus, les études préalables tablent sur une augmentation du trafic11 en l’absence
d’aménagement :
+1.25% par an en véhicules légers jusqu’en 2025, puis +0.6% jusqu’en 2050 ;
+1.20% par an en poids lourds jusqu’en 2025, puis +0.6% jusqu’en 2050 ;

Un tracé préférentiel a été identifié par l’Est. Ainsi, à terme, le trafic de transit sur l’actuelle
RD 746 devrait être dévié sur cet axe, entrainant une amélioration notable des conditions de
sécurité de la circulation, une réduction des nuisances sonores et de la pollution
atmosphérique dans le bourg.
Les études environnementales détaillées sont en cours avant la sollicitation d’une nouvelle
DUP. A noter cependant que le PLU opposable a prévu un emplacement réservé sur un
fuseau retenant le contournement par l’Est dont l’esquisse est présentée ci-après.

11

Source : Egis : Aménagement de la RD 746 à Mareuil sur Lay Dissais – support réunion publique du 23/09/2014 consultable sur le
site internet de la commune.
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 Le risque rupture de barrage
La commune est concernée par le risque rupture de barrage en raison de la présence des
barrages du Marillet, de l’Angle Guignard et de la Vouraie.
 Les nuisances sonores
La commune est traversée par la RD 746, classée voie bruyante de classe 4 sur la partie au sud
de l’agglomération. L’isolation acoustique des habitations est à prévoir dans une marge de recul
de 30 m depuis la bordure de la voie.
Le site dispose d’une façade sur la voie.
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2.1.4 SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Thématique
Sols/sous-sols
Milieux naturels &
biodiversité et NATURA
2000
Cycle de l’eau

Risques

Paysages & patrimoine
Qualité de l’air

Energie

Déchets

Etat initial de l’environnement

Enjeux

Parcelles agricoles

Artificialisation

2.9 km du site NATURA 2000 Marais Poitevins
Incidences sur les habitats et la flore :
Présence de bocage et zones humides

Absence de continuité écologique avec le site
NATURA 2000
Habitats à préserver : bocage et zones
humides

Présence de zones humides
Relative proximité entre 3 sites pollués et le
secteur 1
Pas de risque inondation sur le secteur (non
concerné par le PPRI)
Risque rupture de barrage

Protection des zones humides

Parcelles agricoles
Périmètre de 500 m depuis l’église
Recours à la voiture particulière (absence de
gare, besoins en déplacements pour les
trajets domicile-travail)

Enjeu de co-visibilité depuis la future
déviation

Recours à la voiture particulière
Secteur favorable à l’énergie solaire
Absence de réseau de chaleur
Collecte assurée par la communauté de
commune
Augmentation des performances de tri

Risques technologiques

Présence de la RD746 en frange sud

Environnement sonore

Présence de la RD746 en frange sud et en
façade
Anticiper la déviation par l’Est

Absence d’enjeu

Alternatives à la voiture particulière
Alternatives à la voiture particulière
Recours aux énergies renouvelables
Absence d’enjeux
Absence d’enjeux
Risque de nuisances sonores en façade
(classement acoustique : 30 m)
Prise en compte des risques de nuisances
sonores dans le projet de déviation.

2.1.5 ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS APPLICABLES SUR LE
TERRITOIRE
Seuls sont cités les documents liés à la présente procédure de Modification du PLU et avec
lesquels le PLU doit être compatible où qu’il doit prendre en compte.
2.1.5.1 LE SCOT SUD VENDEE LITTORAL
Le SCOT « Sud Vendée Littoral » est en cours de réalisation, actuellement seul le périmètre du
SCOT est établi. En l’absence de SCOT approuvé, l’ouverture à l’urbanisation est donc soumise à
l’avis de la CDPENAF puis du Préfet, au titre de la règle d’urbanisation limitée (article L.142-4 du
code de l’urbanisme).
2.1.5.2 LE SDAGE ET LES SAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021
a été adopté le 4 novembre 2015.
Le SDAGE est mis en œuvre à travers les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE). La Commune de Mareuil-sur-Lay-Dissais est située dans le périmètre du SAGE du Lay qui
s’étend sur 2195 km² et couvrant 105 communes soit environ 170 000 habitants. Le SAGE du Lay
a été approuvé le 4 mars 2011. Les enjeux principaux de ce SAGE sont les suivants :
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Qualité des eaux de surface ;
Prévention des risques liés aux inondations ;
Production d’eau potable ;
Partage des ressources en eau de surface en période d’étiage ;
Gestion soutenable des nappes ;
Qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique ;
Bon état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau ;
Gestion des zones humides du bassin ;
Gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement soutenable du marais.

2.1.5.3 LA CHARTE DU PNR DU MARAIS POITEVIN
La commune appartient au bassin versant du Marais Poitevin. La Charte du Parc Naturel
Régional du Marais poitevin détermine pour la période 2014-2026, les modalités de prise en
compte des enjeux stratégiques du PNR dans les projets d’aménagement des communes
adhérentes. Elles sont résumées ci-après.

Axes de la Charte
AXE 1 > Agir en faveur d’un Marais dynamique
Orientation stratégique 1
Soutenir une agriculture durable
Orientation stratégique 2
Développer un tourisme durable, rayonnant dans l’espace et dans le temps
Orientation stratégique 3
Favoriser l’émergence, le développement d’activités économiques fondées sur la valorisation
du patrimoine et des ressources naturelles (ressources renouvelables notamment)
AXE 2 > Agir en faveur d’un Marais préservé
Orientation stratégique 4
Participer collectivement, en collaboration avec l’Etablissement Public du Marais Poitevin et les
acteurs du territoire, à la gestion de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant pour
garantir durablement la multifonctionnalité de la zone humide
Orientation stratégique 5
Préserver et restaurer le fonctionnement écologique du Marais
Orientation stratégique 6
Préserver et mettre en valeur les paysages identitaires de la ruralité maraîchine
AXE 3 > Agir en faveur d’un Marais partagé
Orientation stratégique 7
Forger une culture du Marais poitevin engagée vers le développement durable
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2.2 OBJETS DE LA MODIFICATION
La présente Modification vise l’ouverture à l’urbanisation d’un peu moins de 3 ha d’une zone
2AU en 1AU (avec mise en place d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OA12)) et
à protéger les zones humides inventoriées en zone N.
Cette modification entraine une modification du règlement graphique (zonage). Le règlement
écrit qui sera appliqué est celui de la zone 1AU en vigueur.

2.2.1 JUSTIFICATION DU CHOIX DU SECTEUR A OUVRIR A L’URBANISATION DANS LE
CADRE DE LA MODIFICATION
Aux vues des données présentées ci-avant, il apparait nécessaire de poursuivre le
renouvellement de l’offre en logements nouveaux en ouvrant à l’urbanisation un secteur
prévu au PLU de 2005 pour permettre l’accueil de nouveaux ménages sur la commune.
En effet, l’augmentation de la population est un atout voire une nécessité pour conforter le tissu
économique, l’artisanat, les services et équipements (restaurant scolaire, garderie…), le
commerce local et le fonctionnement des associations.
La programmation du logement est donc nécessaire pour assurer le renouvellement de la
population communale, et répondre aux besoins, en termes de parcours résidentiels des
vendéens.
A l’échelle de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral, le schéma de cohérence
territorial en cours d’élaboration a identifié un axe géographique Nord-Oues/Sud-Est comme
colonne vertébrale de la dynamique résidentielle offrant un cadre de vie rural et une qualité de
vie. Mareuil-sur-Lay-Dissais y est inscrit comme pôle secondaire.
Un axe de développement devant profiter à l’ensemble des communes rurales dont le PADD
affirme une économie rurale basée sur l’agriculture et l’artisanat ainsi que sur la poursuite du
développement résidentiel (offre de logement, commerces de proximité).
Dans cette perspective, le PADD du SCOT évoque pour la commune de Mareuil-sur-Lay-Dissais, 3
scénarios pour 2033 sur la base de 2783 habitants en 2013 :

Soit




Scénario 1 : 16 à 17 logements nouveaux par an
Scénario 2 : 24 à 25 logements nouveaux par an
Scénario 3 : 31 à 32 logements nouveaux par an

12

La zone 2AU de la Ponne des Noues a fait l’objet d’une orientation d’aménagement en 2005. Celle-ci va être adaptée et complétée
par la présente modification. Depuis l’approbation du PLI
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NB : la présente modification du PLU table sur une évolution mesurée, aux vues des scénarios
du SCOT, de 15 logements neufs par an en moyenne, soit pour les 5 ans à venir, un besoin de
75 logements nouveaux.
Ainsi, la modification du PLU ne contraint-elle pas les potentialités d’évolution moyen long
terme en cours d’étude via le SCOT.
Dans sa rédaction du 15 novembre 2005, le Plan Local de l’Urbanisme avait retenu que « le
rythme d’évolution de l’urbanisation était étroitement lié à l’extension du réseau
d’assainissement et des conditions de la circulation. Cela implique une maitrise du
développement urbain en conséquence, notamment en identifiant les espaces de
développement prioritaires :




Le Pré Fauchard, Saint André, Journée classés en 1AU
La Ponne des Noues classée en 2AU
Les Ardillers, les Touches classés en 2AU

Le bilan des capacités d’urbanisation est présenté plus haut (page 13) et met en évidence les
contraintes prononcées pour les zones 1AU non aménagées.
La commune dispose de plusieurs zones 2AU situées à Mareuil et une zone 2AU située à
Journée.
Une analyse des potentialités des zones 2AU a donc été envisagée, considérant que, même si
elles avaient plus de 9 ans, elles avaient été affichées dans le PLU.
La zone 2AU de la Ponne des Noues s’inscrit en continuité du bourg et est facilement
raccordable à la trame viaire et aux réseaux, contrairement aux autres zones 2AU situées à
proximité du bourg : ce secteur constitue le secteur de développement préférentiel du bourg.
La zone 2AU de la Ponne des Noues (objet de la présente ouverture à l’urbanisation) est
prioritaire pour plusieurs raisons :
1. La zone 2AU de la Ponne des Noues a fait l’objet d’une action foncière portée par l’EPF
puis rétrocédée à la commune, la commune ayant continué ensuite d’acquérir le
foncier pour être complètement maitre aujourd’hui des 13 ha de la zone 2AU.
2. Par ailleurs, une étude de faisabilité et de programmation a été réalisée en 2015,
accompagnée par Vendée Expansion et l’EPF de Vendée. Elle a porté sur l’ensemble de
la zone 2AU mais a été conçue de manière à pouvoir phaser l’aménagement du nouveau
quartier en 4 secteurs.
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2.2.2 LE SECTEUR DE LA PONNE DES NOUES
Le secteur d’étude présente une surface de 13ha. Toutefois, les modalités d’aménagement
prévoient 4 phases. La présente modification porte sur le secteur 4 qui s’inscrit en continuité de
l’agglomération et à proximité des réseaux :
Extrait de l’étude de faisabilité :
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L’ouverture à l’urbanisation doit donc permettre la réalisation d’environ 40 logements
nouveaux et faciliter l’aménagement du futur nouveau quartier, notamment en permettant la
réalisation de certains équipements mutualisés sur l’ensemble de l’opération. (bassins de
rétention, continuités douces…) et en préservant les zones humides riveraines en les classant
en zone N.
La surface à aménager est donc d’environ 2.65 ha pour une densité minimale de 15 à 17
logements par hectare.
Dans un souci de diversification et de complémentarité de l’offre en logements, il est retenu
d’afficher dans l’OAP, la réalisation d’un programme de logements mixte dans cette première
tranche : taille des lots et des logements variée (individuel, intermédiaire…), logements locatifs
sociaux.

2.2.2.1

EVOLUTION DU ZONAGE

Le bilan des surfaces évolue de la manière suivante :
Zones
ZONES URBAINES
ZONES A URBANISER
Dont 1AU
Dont 2AU
ZONES AGRICOLES
ZONES NATURELLES
TOTAL

PLU de 2005
(surfaces en ha)

Modification
(surfaces en ha)

Différence
(surfaces en ha)

232.3
83.84

232.3
82.22

0
-1.62

28.87
54.97

31.52
50.7

+2.65
-(2.65+1.62)

1 645.74
626.35
2 588. 23

1 645.74
627.97
2 588.23
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Au final, le zonage évoluera de la manière suivante :
Avant Modification
Extrait du PLU en vigueur
(PLU de 2005)
 Plan de zonage
actuel

Après Modification

UF

Projet de modification du
zonage du PLU

UB
2AU

N

UE

1AU

2AU

1A
U
2AU
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2.2.2.2 MISE EN PLACE D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
L’ouverture à l’urbanisation s’accompagne de la mise en place d’Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP) qui complète l’Orientation d’Aménagement du PLU approuvé de 2005.
L’objectif de cette OAP est de viser une cohérence globale à l’échelle de ce secteur et de ses
abords immédiats. Voir page 48.
NB : le règlement de la zone 1AU s’applique au secteur créé par la présente modification du PLU.

2.3 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Dans le cadre de l’Evaluation environnementale, la présente section vise à analyser les
incidences notables prévisibles sur l’environnement générées par l’ouverture à l’urbanisation
d’une partie de la zone 2AU à hauteur de 2.65 ha et le classement en N de la partie inventoriée
en zone humide, à hauteur de 1.62 ha.
Elle permet également de présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la
mesure du possible, compenser les incidences négatives identifiées. Elle permet enfin de
justifier le projet au regard des différents partis d’aménagement envisagés.
Comme pour l’Etat initial de l’environnement, une approche par grandes thématiques est
privilégiée.
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2.3.1 ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
Thématique

Etat initial de
l’environnement

Effets de l’évolution
envisagée

Artificialisation du sol

Sols/sous-sols

Parcelles agricoles
Consommation
foncière : 2.65 ha

Milieux naturels
& biodiversité et
NATURA 2000

Incidences sur les
habitats et la flore :
Présence de bocage et
zones humides

Artificialisation de
parcelles bocagères

Caractérisation des incidences notables
prévisibles
Incidences limitées compte tenu du fait que
l’ensemble des parcelles a fait l’objet d’une
acquisition amiable par l’EPF puis par la
commune et d’indemnités d’éviction
perçues par les agriculteurs en place au
moment de l’acquisition.
Incidences effectives dans la mesure où
l’opération s’inscrit en extension de
l’agglomération.
Elle répond cependant à un besoin d’offrir
des capacités d’accueil en logement
accessibles pour le renouvellement de la
population.
Aucun enjeu de continuité écologique avec
le site NATURA 2000, ni de présence
d’habitat associé
Incidences notables prévisibles prises en
compte et limitées, dans la mesure où les
zones humides et mares inventoriées sont
protégées et où le projet d’aménagement
doit en préserver les fonctionnalités et
notamment veiller à maintenir
l’alimentation en eau de la zone humide.
Possibilité de renforcer la biodiversité à
travers les plantations et les espaces verts
du projet.

Mesures d’accompagnement
Aucune mesure d’accompagnement n’est à
prévoir dans la présente procédure, mais la
prise de possession effective des terres sera
à coordonner avec les périodes de récolte.

La superficie ouverte à l’urbanisation
s’appuie sur le scénario démographique le
moins ambitieux prévu par le SCOT.

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU
permet de rendre opposable la protection
des zones humides à travers un zonage N
La portée de l’OAP est renforcée en vue de
protéger les haies qui bordent la zone N et
celles de la périphérie du site, ce qui
favorise la constitution d’un espace
tampon entre les parties urbanisées et les
zones humides. L’OAP demande à
compenser les linéaires de haies arasés.
Seuls les continuités douces, de voirie et de
réseau peuvent justifier l’arasement de
haie.
Il y a la possibilité de renforcer la
biodiversité à travers les plantations et les
espaces verts du projet dans une logique de
consolidation de la trame verte et bleue au
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sein du secteur, au regard de l’ouverture de
la zone agricole riveraine.

Cycle de l’eau

Risques

Paysages &
patrimoine

Qualité de l’air

Présence de zones
humides

Relative proximité entre 3
sites pollués et le secteur
1
Pas de risque inondation
sur le secteur (non
concerné par le PPRI)

Parcelles agricoles
Périmètre de 500 m
depuis l’église

Peu d’alternatives à la
voiture particulière
(absence de gare, besoins
en déplacements pour les
trajets domicile-travail)
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Augmentation
potentielle de
l’imperméabilisation,
effets sur les
inondations

Le parti d’aménagement retenu vise la
transparence hydraulique et gèrera ses
eaux pluviales en conséquence.
Absence d’incidences notables prévisibles

Renforcement de
l’accueil de nouvelles
populations dans
l’agglomération

Le site pollué le plus proche est situé à plus
de 300 mètres et est classé en « activité
terminée »
Le site n’est pas exposé au risque
inondation. Toutefois, son aménagement ne
doit pas avoir d’incidences sur l’écoulement
des eaux en aval : la gestion des eaux
pluviales devra être adaptée.
Absence d’incidences

Urbanisation de
parcelles agricoles

Evolution notable du paysage par extension
de l’agglomération dans un paysage ouvert
agricole supposant de mettre en place des
modalités d’insertion paysagère via
notamment la protection du bocage en
lisière, voire son renforcement
Incidences notables prévisibles prises en
compte et limitées

Renforcement de la
population dans le
centre bourg

Limitation des incidences sur les émission
de gaz à effet de serre à travers la gestion
des besoins en déplacements quotidiens par
la greffe de nouvelles continuités douces,
des conditions favorables aux constructions
bioclimatiques, la préservation des zones
humides et du bocage pour le captage du
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Aucune mesure d’accompagnement n’est à
prévoir dans la présente procédure, mais la
phase travaux devra prévoir les ouvrages
adaptés et veiller à maintenir l’alimentation
des zones humides.
Aucune mesure d’accompagnement n’est à
prévoir dans la présente procédure, mais la
phase travaux devra prévoir les ouvrages
adaptés en vue de maitriser l’incidence du
ruissellement des eaux pluviales induit par
l’imperméabilisation du site.

La protection des zones humides à travers
un zonage N et celle des haies dans et aux
abords du site à travers les OAP favorise
l’insertion paysagère du site et en
particulier la gestion de la transition entre
zone agricole ouverte et le bourg.
En effet, il apparait opportun d’anticiper la
faisabilité de la déviation est de la RD, car
on a la possibilité d’appréhender la
silhouette du bourg dans son ensemble et
en particulier son promontoire depuis ce
futur itinéraire.
L’OAP contient plusieurs dispositions
d’accompagnement :
Des principes de continuités douces vers le
bourg et les équipements sont prévus afin
de permettre des alternatives à la voiture
particulière.
Des dispositions favorables à la construction
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Energie

Peu d’alternatives à la
voiture particulière
Secteur favorable à
l’énergie solaire
Absence de réseau de
chaleur

Déchets

Collecte assurée par la
communauté de
commune
Augmentation des
performances de tri

Augmentation des
besoins en énergie

Augmentation de la
production de
déchets

CO2.
Incidences notables prévisibles prises en
compte et limitées
Limitation des besoins en énergie fossile à
travers la gestion des besoins en
déplacements quotidiens par la greffe de
nouvelles continuités douces, des
conditions favorables aux constructions
bioclimatiques et aux énergies
renouvelables.
Incidences notables prévisibles prises en
compte et limitées

bioclimatique.

Allongement des trajets de collecte des
déchets ménagers
Adaptation des modalités de tri et de
collecte et de valorisation pour réduire la
mise le tonnage des déchets ultimes
Absence d’incidences

Aucune mesure d’accompagnement n’est à
prévoir dans la présente procédure, mais la
phase travaux devra prévoir les modalités
de gestion adaptées de collecte des
déchets.

Risques
technologiques

Présence de la RD746 en
frange sud

Renforcement de la
population

Gestion de la trame viaire et notamment
des carrefours avec la RD 746 pour assurer
la sécurité de la circulation
Absence d’incidences notables prévisibles

Environnement
sonore

Présence de la RD746 en
frange sud, mais façade
sur la départementale
limitée

Renforcement de la
population dans la
traversée de
l’agglomération

Exposition aux nuisances sonores limitée
(très peu de façade sur la RD 746 et vitesse
limitée en entrée de bourg)
Anticipation de la déviation Est
Absence d’incidences notables prévisibles
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L’OAP contient plusieurs dispositions
d’accompagnement :
Des principes de continuités douces vers le
bourg et les équipements sont prévus afin
de permettre des alternatives à la voiture
particulière.
Des dispositions favorables à la construction
bioclimatique.

Aucune mesure d’accompagnement n’est à
prévoir dans la présente procédure, mais
les conditions de gestion des eaux pluviales
devront veiller à ne pas générer
d’incidences en aval et les conditions de
circulation devront intégrer la gestion de
crise en cas d’inondation.
Aucune mesure d’accompagnement n’est à
prévoir dans la présente procédure, et le
projet de déviation devrait permettre de
réduire le trafic et les nuisances depuis
l’actuelle RD.

2.3.2 CONCLUSIONS
Aucune incidence significative sur Natura 2000 n’a été identifiée dans le cadre de la présente
Modification.
L’Evaluation environnementale de la Modification peut donc être arrêtée à ce stade.
Les évolutions envisagées présentent des impacts sur le milieu naturel très limités dans la
mesure où les zones humides et les mares sont préservées.
Les incidences les plus marquantes portent sur la transformation du paysage de la lisière est
du centre-ville. Toutefois, la mise en place de l’OAP prévoira un traitement des limites de
l’opération d’aménagement, facilitant ainsi son insertion paysagère.
Les besoins en énergie et les incidences sur les émissions de gaz à effet de serre du nouveau
quartier vont augmenter les besoins globaux de la commune en énergie et ses émissions de gaz
à effet de serre. Toutefois, les modalités d’organisation du quartier pour favoriser les
déplacements doux et l’architecture bioclimatique visent à limiter les besoins en énergie fossile
propres au nouveau quartier. De même, la continuité verte assise sur les zones humides à
préserver constitue un poumon vert significatif pour la commune.
L’ensemble des dispositions prises pour limiter les incidences de la modification du PLU sur
l’environnement concourent à assurer la compatibilité de la procédure avec le SAGE. La prise en
compte de la Charte du PNR est également assurée à travers ces mêmes dispositions.

2.4 METHODOLOGIE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
L’Evaluation environnementale du présent dossier a été réalisée par Chantal BARBEAU,
géographe-urbaniste (Ouest Am’).
Elle s’appuie en particulier sur les investigations de terrain menées en phase d’étude de
faisabilité et réalisées par GEOUEST en 2014 et jointes en annexe.
Le Guide de l’Evaluation environnementale des documents d’urbanisme (publié par le
Commissariat Général au Développement Durable - décembre 2011), mais aussi les
compétences et l’expérience de Ouest Am’ en matière d’Evaluation environnementale des
documents d’urbanisme, ont permis de fixer la structure de l’Evaluation environnementale.
La rédaction du contenu de l’Evaluation environnementale s’est faite de manière proportionnée
au regard des enjeux. L’Evaluation environnementale s’est focalisée sur l’analyse des incidences
notables prévisibles sur l’environnement, en considérant les incidences directement liées aux
évolutions du PLU de Mareuil sur Lay Dissais. Il a également été tenu compte de l’enjeu de
protection des zones humides pour répondre plus globalement aux enjeux environnementaux
du secteur et aller au-delà de la stricte ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 2AU de
la Ponne des Noues.

2.5 INDICATEURS DE SUIVI
Deux indicateurs de suivi peuvent être identifiés en lien avec les enjeux du projet :
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Le linéaire de haies identifiés dans l’OAP de l’ordre de 1200m (référent pour le suivi : la
commune propriétaire des parcelles)
La superficie de zones humides inventoriées : 1.49 ha (référent pour le suivi : la
commune propriétaire des parcelles)
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3 RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
Dès lors que le dossier est soumis à Evaluation environnementale, le Résumé non technique a
pour vocation de faciliter sa lecture à travers une synthèse facilement appréhendable.

3.1.1 PREAMBULE : CONTEXTE GENERAL & PROCEDURE
3.1.1.1 CONTEXTE GENERAL
La commune de Mareuil sur Lay – Dissais a approuvé son PLU le 15 Novembre 2005, puis il a fait
l’objet de révisions simplifiées et de modifications à plusieurs reprises.
La commune de Mareuil-sur-Lay-Dissais a souhaité procéder à une modification de son PLU en
vue d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU de la Ponne des Noues pour y permettre la réalisation
d’un programme de logements destiné à faciliter l’accession aux ménages, en vue de garantir le
renouvellement de la population communale et en lien avec le rôle de pôle d’animation de
Mareuil à l’échelle du SCOT.
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes est compétente en matière de plan
local d’urbanisme. Toutefois, la mise en place d’un PLUi n’a pas été décidée pour l’instant.
Cependant, la Communauté de communes reprend les procédures engagées par les communes
à leur demande. Une délibération en date du 27 juillet 2017 décide que la Communauté de
communes va achever la procédure.
3.1.1.2 PROCEDURE
Il s’agit de passer par une procédure de Modification du PLU, soumise à enquête publique,
compte tenu du fait que la commune maitrise le foncier de la zone 2AU, malgré le fait que la
zone 2AU a plus de 9 ans.
La présence du site Natura 2000 Marais Poitevin sur la commune fait que la procédure est
soumise à Evaluation environnementale.
Le SCOT du Sud Vendée Littoral est en cours d’élaboration. Il ne sera pas approuvé au moment
de la finalisation de la présente procédure de modification, aussi la présente procédure sera-telle soumise à l’avis de la CDPENAF, en tant qu’ouverture à l’urbanisation.

3.1.2 LES EVOLUTIONS ENVISAGEES SUR LE SECTEUR DE LA PONNE DES NOUES
Afin de simplifier la compréhension de l’Evaluation environnementale, le rappel des enjeux et
l’analyse des incidences notables prévisibles fait l’objet d’un tableau de synthèse unique
présenté plus loin.

3.1.2.1 JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE
La commune souhaite valoriser le foncier qu’elle a acquis grâce au portage de l’EPF et pour
lequel elle a mené des études de faisabilité et de programmation en 2015.
La commune compte 2 906 habitants en 201613, contre 2 783 habitants en 2013 et 2 629
habitants en 200814. Cet accroissement est quasi-exclusivement porté par le solde migratoire.

13

ibid
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Entre 2005 et 2014, le nombre de logements commencés oscille entre 9 et 56 logements par an.
Au total, entre 2005 et 2014, le nombre de logements commencés est de 222, soit une moyenne
de 22 logements commencés par an.
Aujourd’hui, la commune manque de réserves foncières ouvertes à la construction pour
maintenir un rythme de production de logements continu : elle souhaite donc ouvrir une
nouvelle zone à l’habitat dans le secteur de la Ponne des Noues pour maintenir le rythme de
production de logements accessibles.
La commune table sur une moyenne annuelle de l’ordre de 15 logements par an, soit le rythme
de production inférieur à ces dernières années, mais un rythme de production correspondant à
la moitié de l’objectif affiché par le PADD en 2008. Ce rythme s’appuie sur le scénario le moins
ambitieux posé par le SCOT. La modification vise à assurer la continuité de l’offre en logements
pour les 5 prochaines années, soit le court et le moyen terme, tout en restant mesurée.
La procédure nécessite d’évaluer les capacités résiduelles d’urbanisation dans les dents creuses
et dans les zones 1AU. Cette analyse donne les résultats suivants :
- Environ 13 lots restent cessibles dans les lotissements en cours de commercialisation ;
- Trois secteurs 1AU non encore viabilisés sont indisponibles pour mener à bien l’objectif
de produire du logement abordable. Rappelons en outre que le règlement du PLU
prévoit que les opérations d’aménagement prévues dans les zones 1AU doivent avoir
une superficie minimale de 1 ha : il existe effectivement une zone 1AU relictuelle
inférieure à 1 ha au Pré Fauchard ;
- L’analyse des gisements fonciers a permis d’identifier une surface totale de 12 ha au
total dont 2.4 ha principalement situés à Mareuil apparaissent mobilisables. Le
gisement foncier des remembrements est soumis à une dureté foncière modérée liée à
la nécessité de regroupement entre plusieurs propriétaires, cette dureté foncière est à
considérer comme non mobilisable sur le court et moyen terme. Ainsi le gisement
facilement mobilisable est évalué à un potentiel de 26 logements.
Soit un total de 39 logements ou une réserve théorique de 2.5 années à mettre en parallèle
d’un besoin de l’ordre de 75 logements pour les 5 prochaines années.
Les capacités résiduelles d’urbanisation sont analysées en détail dans la notice (chapitre 2.1.2).
La conclusion est que le maintien d’une production continue et accessible de logements
nécessite de valoriser le foncier dont la commune dispose à la Ponne des Noues. Cette
conclusion justifie l’ouverture à l’urbanisation d’une partie du site de la Ponne des Noues.
Les enjeux environnementaux de l’ensemble du site sont rappelés ci-après. Le périmètre retenu
pour l’ouverture à l’urbanisation est justifié par son positionnement en continuité de
l’agglomération et la proximité des réseaux.

14

Source : INSEE RP 2013
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3.1.3 SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Thématique
Sols/sous-sols
Milieux naturels &
biodiversité et NATURA
2000
Cycle de l’eau

Risques

Paysages & patrimoine
Qualité de l’air

Energie

Déchets

Etat initial de l’environnement

Enjeux

Parcelles agricoles

Artificialisation

2.9 km du site NATURA 2000 Marais Poitevins
Incidences sur les habitats et la flore :
Présence de bocage et zones humides

Absence de continuité écologique avec le site
NATURA 2000
Habitats à préserver : bocage et zones
humides

Présence de zones humides
Relative proximité entre 3 sites pollués et le
secteur 1
Pas de risque inondation sur le secteur (non
concerné par le PPRI)
Risque rupture de barrage

Protection des zones humides

Parcelles agricoles
Périmètre de 500 m depuis l’église
Recours à la voiture particulière (absence de
gare, besoins en déplacements pour les
trajets domicile-travail)

Enjeu de co-visibilité depuis la future
déviation

Recours à la voiture particulière
Secteur favorable à l’énergie solaire
Absence de réseau de chaleur
Collecte assurée par la communauté de
commune
Augmentation des performances de tri

Risques technologiques

Présence de la RD746 en frange sud

Environnement sonore

Présence de la RD746 en frange sud et en
façade
Anticiper la déviation par l’Est

Absence d’enjeu

Alternatives à la voiture particulière
Alternatives à la voiture particulière
Recours aux énergies renouvelables
Absence d’enjeux
Absence d’enjeux
Risque de nuisances sonores en façade
(classement acoustique : 30 m)
Prise en compte des risques de nuisances
sonores dans le projet de déviation.

3.1.4 EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES ENVISAGEES
Au regard des enjeux environnementaux, les évolutions envisagées sont les suivantes :
L’ouverture à l’urbanisation doit donc permettre la réalisation d’environ 40 logements
nouveaux et faciliter l’aménagement du futur nouveau quartier, notamment en permettant la
réalisation de certains équipements mutualisés sur l’ensemble de l’opération. (bassins de
rétention, continuités douces…) et en préservant les zones humides riveraines en les classant
en zone N.
La surface à aménager est donc d’environ 2.65 ha pour une densité minimale de 15 à 17
logements par hectare.
La CDPENAF a demandé à revoir l’objectif de densité à 20 logements par hectare minimum.
Cette disposition n’est cependant pas retenue considérant que la nature du tissu urbain à
prévoir sur le secteur de la Ponne des Noues s’inscrit en continuité d’un tissu pavillonnaire. La
densité retenue est de 15 à 17 logements par hectare en cohérence avec les réflexions menées
sur les communes de Sud Vendée Littoral et en particulier en cohérence avec Sainte Hermine,
autre pôle structurant.
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Dans un souci de diversification et de complémentarité de l’offre en logements, il est retenu
d’afficher dans l’OAP, la réalisation d’un programme de logements mixte dans cette première
tranche : taille des lots et des logements variée (individuel, intermédiaire…), logements locatifs
sociaux.
Le bilan des surfaces évolue de la manière suivante :
PLU de 2005
(surfaces en ha)

Modification
(surfaces en ha)

ZONES URBAINES

232.3

232.3

ZONES A URBANISER
Dont 1AU
Dont 2AU

83.84
28.87
54.97

82.22
31.52
50.7

ZONES AGRICOLES
ZONES NATURELLES
TOTAL

1 645.74
626.35
2 588. 23

1 645.74
627.97
2 588.23

Zones

Différence
(surfaces en ha)
0
-1.62
+2.65
-(2.65+1.62)
0
+1.62
0

Au final, le zonage évoluera de la manière suivante :
Avant Modification
Extrait du PLU en vigueur
(PLU de 2005)
 Plan de zonage
actuel

Après Modification

UF

Projet de modification du
zonage du PLU

UB
2AU

N

UE

1AU

2AU

1A
U
2AU

Les OAP évolueront de la manière suivante :
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Avant Modification (PLU de 2005) : Orientations d’Aménagement
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Après Modification : la présente OAP remplace celle présentée ci-dessus
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3.1.5 L’ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES EST LA SUIVANTE
Thématique

Etat initial de
l’environnement

Effets de l’évolution
envisagée

Artificialisation du sol

Sols/sous-sols

Parcelles agricoles
Consommation
foncière : 2.65 ha

Milieux naturels
& biodiversité et
NATURA 2000

Incidences sur les
habitats et la flore :
Présence de bocage et
zones humides

Commune de MAREUIL SUR LAY DISSAIS

Artificialisation de
parcelles bocagères

Caractérisation des incidences notables
prévisibles
Incidences limitées compte tenu du fait que
l’ensemble des parcelles a fait l’objet d’une
acquisition amiable par l’EPF puis par la
commune et d’indemnités d’éviction
perçues par les agriculteurs en place au
moment de l’acquisition.
Incidences effectives dans la mesure où
l’opération s’inscrit en extension de
l’agglomération.
Elle répond cependant à un besoin d’offrir
des capacités d’accueil en logement
accessibles pour le renouvellement de la
population.

Aucun enjeu de continuité écologique avec
le site NATURA 2000, ni de présence
d’habitat associé
Incidences notables prévisibles prises en
compte et limitées, dans la mesure où les
zones humides et mares inventoriées sont
protégées et où le projet d’aménagement
doit en préserver les fonctionnalités et
notamment veiller à maintenir
l’alimentation en eau de la zone humide.
Possibilité de renforcer la biodiversité à
travers les plantations et les espaces verts
du projet.
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Mesures d’accompagnement
Aucune mesure d’accompagnement n’est à
prévoir dans la présente procédure, mais la
prise de possession effective des terres sera
à coordonner avec les périodes de récolte.

La superficie ouverte à l’urbanisation
s’appuie sur le scénario démographique le
moins ambitieux prévu par le SCOT.

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU
permet de rendre opposable la protection
des zones humides à travers un zonage N
La portée de l’OAP est renforcée en vue de
protéger les haies qui bordent la zone N et
celles de la périphérie du site, ce qui
favorise la constitution d’un espace
tampon entre les parties urbanisées et les
zones humides. L’OAP demande à
compenser les linéaires de haies arasés.
Seuls les continuités douces, de voirie et de
réseau peuvent justifier l’arasement de
haie.
Il y a la possibilité de renforcer la
biodiversité à travers les plantations et les
espaces verts du projet dans une logique de
consolidation de la trame verte et bleue au
sein du secteur, au regard de l’ouverture de
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la zone agricole riveraine.

Cycle de l’eau

Risques

Paysages &
patrimoine

Qualité de l’air

Présence de zones
humides

Relative proximité entre 3
sites pollués et le secteur
1
Pas de risque inondation
sur le secteur (non
concerné par le PPRI)

Parcelles agricoles
Périmètre de 500 m
depuis l’église

Peu d’alternatives à la
voiture particulière
(absence de gare, besoins
en déplacements pour les
trajets domicile-travail)

Commune de MAREUIL SUR LAY DISSAIS

Augmentation
potentielle de
l’imperméabilisation,
effets sur les
inondations

Le parti d’aménagement retenu vise la
transparence hydraulique et gèrera ses
eaux pluviales en conséquence.
Absence d’incidences notables prévisibles

Renforcement de
l’accueil de nouvelles
populations dans
l’agglomération

Le site pollué le plus proche est situé à plus
de 300 mètres et est classé en « activité
terminée »
Le site n’est pas exposé au risque
inondation. Toutefois, son aménagement ne
doit pas avoir d’incidences sur l’écoulement
des eaux en aval : la gestion des eaux
pluviales devra être adaptée.
Absence d’incidences

Urbanisation de
parcelles agricoles

Evolution notable du paysage par extension
de l’agglomération dans un paysage ouvert
agricole supposant de mettre en place des
modalités d’insertion paysagère via
notamment la protection du bocage en
lisière, voire son renforcement
Incidences notables prévisibles prises en
compte et limitées

Renforcement de la
population dans le
centre bourg

Limitation des incidences sur les émission
de gaz à effet de serre à travers la gestion
des besoins en déplacements quotidiens par
la greffe de nouvelles continuités douces,
des conditions favorables aux constructions
bioclimatiques, la préservation des zones
humides et du bocage pour le captage du
CO2.
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Aucune mesure d’accompagnement n’est à
prévoir dans la présente procédure, mais la
phase travaux devra prévoir les ouvrages
adaptés et veiller à maintenir l’alimentation
des zones humides.
Aucune mesure d’accompagnement n’est à
prévoir dans la présente procédure, mais la
phase travaux devra prévoir les ouvrages
adaptés en vue de maitriser l’incidence du
ruissellement des eaux pluviales induit par
l’imperméabilisation du site.

La protection des zones humides à travers
un zonage N et celle des haies dans et aux
abords du site à travers les OAP favorise
l’insertion paysagère du site et en
particulier la gestion de la transition entre
zone agricole ouverte et le bourg.
En effet, il apparait opportun d’anticiper la
faisabilité de la déviation est de la RD, car
on a la possibilité d’appréhender la
silhouette du bourg dans son ensemble et
en particulier son promontoire depuis ce
futur itinéraire.
L’OAP contient plusieurs dispositions
d’accompagnement :
Des principes de continuités douces vers le
bourg et les équipements sont prévus afin
de permettre des alternatives à la voiture
particulière.
Des dispositions favorables à la construction
bioclimatique.
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Incidences notables prévisibles prises en
compte et limitées

Energie

Peu d’alternatives à la
voiture particulière
Secteur favorable à
l’énergie solaire
Absence de réseau de
chaleur

Déchets

Collecte assurée par la
communauté de
commune
Augmentation des
performances de tri

Augmentation des
besoins en énergie

Augmentation de la
production de
déchets

Limitation des besoins en énergie fossile à
travers la gestion des besoins en
déplacements quotidiens par la greffe de
nouvelles continuités douces, des
conditions favorables aux constructions
bioclimatiques et aux énergies
renouvelables.
Incidences notables prévisibles prises en
compte et limitées
Allongement des trajets de collecte des
déchets ménagers
Adaptation des modalités de tri et de
collecte et de valorisation pour réduire la
mise le tonnage des déchets ultimes
Absence d’incidences

Risques
technologiques

Présence de la RD746 en
frange sud

Renforcement de la
population

Gestion de la trame viaire et notamment
des carrefours avec la RD 746 pour assurer
la sécurité de la circulation
Absence d’incidences notables prévisibles

Environnement
sonore

Présence de la RD746 en
frange sud, mais façade
sur la départementale
limitée

Renforcement de la
population dans la
traversée de
l’agglomération

Exposition aux nuisances sonores limitée
(très peu de façade sur la RD 746 et vitesse
limitée en entrée de bourg)
Anticipation de la déviation Est
Absence d’incidences notables prévisibles
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L’OAP contient plusieurs dispositions
d’accompagnement :
Des principes de continuités douces vers le
bourg et les équipements sont prévus afin
de permettre des alternatives à la voiture
particulière.
Des dispositions favorables à la construction
bioclimatique.
Aucune mesure d’accompagnement n’est à
prévoir dans la présente procédure, mais la
phase travaux devra prévoir les modalités
de gestion adaptées de collecte des
déchets.
Aucune mesure d’accompagnement n’est à
prévoir dans la présente procédure, mais
les conditions de gestion des eaux pluviales
devront veiller à ne pas générer
d’incidences en aval et les conditions de
circulation devront intégrer la gestion de
crise en cas d’inondation.
Aucune mesure d’accompagnement n’est à
prévoir dans la présente procédure, et le
projet de déviation devrait permettre de
réduire le trafic et les nuisances depuis
l’actuelle RD.
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3.1.6 CONCLUSIONS
Aucune incidence significative sur Natura 2000 n’a été identifiée dans le cadre de la présente
Modification.
L’Evaluation environnementale de la Modification peut donc être arrêtée à ce stade.
Les évolutions envisagées présentent des impacts sur le milieu naturel très limités dans la
mesure où les zones humides et les mares sont préservées.
Les incidences les plus marquantes portent sur la transformation du paysage de la lisière est
du centre-ville. Toutefois, la mise en place de l’OAP prévoira un traitement des limites de
l’opération d’aménagement, facilitant ainsi son insertion paysagère.
Les besoins en énergie et les incidences sur les émissions de gaz à effet de serre du nouveau
quartier vont augmenter les besoins globaux de la commune en énergie et ses émissions de gaz
à effet de serre. Toutefois, les modalités d’organisation du quartier pour favoriser les
déplacements doux et l’architecture bioclimatique visent à limiter les besoins en énergie fossile
propres au nouveau quartier. De même, la continuité verte assise sur les zones humides à
préserver constitue un poumon vert significatif pour la commune.
L’ensemble des dispositions prises pour limiter les incidences de la modification du PLU sur
l’environnement concourent à assurer la compatibilité de la procédure avec le SAGE. La prise en
compte de la Charte du PNR est également assurée à travers ces mêmes dispositions.

3.1.7 METHODOLOGIE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET INDICATEURS DE
SUIVI
3.1.7.1 METHODOLOGIE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
La méthodologie de l’Evaluation environnementale vise à confirmer que cette démarche
d’analyse a été menée de manière satisfaisante et proportionnée aux enjeux. Etant donné que
cette section est courte et claire, on renverra ici le lecteur vers la section 2.8 Méthodologie de
l’Evaluation environnementale.
3.1.7.2 INDICATEURS DE SUIVI
Les indicateurs de suivi visent à confirmer la bonne prise en compte des enjeux
environnementaux, au-delà de la Modification du PLU, en s’appuyant sur des données
concrètes.
Deux indicateurs de suivi peuvent être identifiés en lien avec les enjeux du projet :
 Le linéaire de haies identifiés dans l’OAP de l’ordre de 1200m (référent pour le suivi : la
commune propriétaire des parcelles)
 La superficie de zones humides inventoriées : 1.49 ha (référent pour le suivi : la
commune propriétaire des parcelles)
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4 ANNEXES
4.1 ANNEXE 1 : LES EVOLUTIONS APPORTEES AU PLU
4.1.1 LES EVOLUTIONS APPORTEES AU REGLEMENT GRAPHIQUE (ZONAGE)
Avant Modification
(PLU de 2005)

Extrait du PLU en vigueur

 Plan de zonage
actuel

Après Modification

UF

Projet de modification du
zonage du PLU

UB
2AU

UE

N
2AU

1AU
1AU
2AU

4.1.2 LES EVOLUTIONS APPORTEES AUX ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION
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Avant Modification (PLU de 2005) : Orientations d’Aménagement
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Après Modification : la présente OAP remplace celle présentée ci-dessus
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Notice d’accompagnement du schéma d’aménagement :
 Programmation en logements :
Un phasage en 4 temps de l’opération est prévu :
Secteur 1 : court terme
Secteur 2, 3 et 4: moyen et long terme.
La mixité du logement sera recherchée à travers la production de lots de taille différenciée,
voire d’opérations comprenant une offre variée de logements (individuels et/ou intermédiaires
et/ou du collectifs) pouvant accueillir de l’accession aidée, des logements locatifs sociaux.
Un objectif de densité brutte15 plancher de 15 à 17 logements par ha est fixé.
 Greffe au tissu urbain existant :
Le quartier s’organise autour de deux axes structurants :


L’ensemble de zones humides situé au cœur du secteur est protégé et valorisé comme
continuité verte. Les aménagements veilleront à maintenir leur alimentation en eau de
manière pérenne.
 La trame bocagère environnante est également protégée et valorisée pour constituer le
pré-verdissement du quartier et assure la transition entre urbain et agricole.
 La trame viaire vise à diffuser le trafic sur les rues principales afin de ne pas saturer les
carrefours vers le centre-bourg et dans l’attente de la déviation de la RD 746 prévue plus
à l’Est
Ils sont complétés par les points suivants :







15

Les éléments qui constituent des supports d’intérêt sur le plan écologique sont
préservés : zone humide, mares, haies périphériques du site et des zones humides…
pour constituer une ambiance de qualité au nouveau quartier et intégrer les
constructions nouvelles les unes par rapport aux autres. Des artificialisations ponctuelles
de ces supports sont admises lorsqu’elles sont motivées par une meilleure économie de
l’opération (réduction des surfaces artificialisées grâce à des emprises plus directes des
réseaux essentiellement). Des arasements ponctuels de haie sont admis pour permettre
les continuités douces, de voirie et de réseau. Les linéaires arasés seront compensés par
des plantations équivalentes en linéaire en limite d’espace public.
Les modalités d’aménagement et de gestion anticipent la pérennité de ces éléments en
déterminant les conditions d’intervention pendant les travaux et les modalités
d’entretien (exemple des distances minimum de protection à mettre en place autour des
arbres de haute tige pour les engins de travaux, des modalités de restauration, entretien
de la zone humide et des abords des mares…).
La gestion des eaux pluviales mettra en œuvre le principe de transparence hydraulique à
travers la limitation des réseaux EP enterrés.
Des continuités douces (notamment celles longeant la zone humide) permettent de
connecter les différents espaces d’habitats du quartier et le quartier au centre-bourg de
Mareuil.

La densité brutte est appliquée aux limites de l’opération.
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L’économie des ressources est recherchée dans l’organisation générale du quartier en
vue de limiter les besoins en éclairage public, en espaces artificialisés à entretenir et en
vue de favoriser une conception bioclimatique des logements.
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4.2 ANNEXE 2 : AVIS DE LA MRAE ET DE LA CDPENAF
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Pays-de-la-Loire

Décision de la Mission régionale
d’autorité environnementale des Pays-de-la-Loire
après examen au cas par cas
Modification n°2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune
de MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS (85)
n°MRAe 2018-3554

Décision relative à une demande d’examen au cas par cas
en application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme
La présidente de la Mission régionale d’autorité environnementale,
Vu

la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement,
notamment son annexe II ;

Vu

le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-2, L.104-3, R.104-21 et R.104-28 et
suivants ;

Vu

l’arrêté du 12 mai 2016 modifié portant nomination des membres des missions régionales
d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement
durable (MRAe) ;

Vu

la demande d’examen au cas par cas relative à la modification n°2 du plan local
d’urbanisme de la commune de Mareuil-sur-Lay-Dissais, déposée par Madame la
présidente de la communauté de communes Sud Vendée Littoral, reçue le 19 octobre
2018 ;

Vu

la consultation de l’agence régionale de santé le 25 octobre 2018 et sa réponse en date du
6 novembre 2018 ;

Vu

la décision de la MRAe des Pays-de-la-Loire du 28 juin 2016 portant exercice de la
délégation prévue à l’article 17 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au
Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu

la consultation des membres de la mission d’autorité
Pays-de-la-Loire faite par sa présidente le 7 novembre 2018 ;

environnementale

des

Considérant que le projet de modification n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de
Mareuil-sur-Lay-Dissais porte d’une part sur l’ouverture à l’urbanisation d’un espace de
2,65 hectares, par le passage d’un secteur de la zone 2AU « de la Ponne des Noues »
(zone d’urbanisation future bloquée) en 1AU (zone d’urbanisation à court terme à vocation
d’habitat) et, d’autre part, sur le reclassement dans ce même secteur de 1,6 ha en zone N
(zone naturelle) en raison de la présence d’une zone humide ;
Considérant que le secteur à urbaniser, destiné à de l’habitat individuel, situé en continuité sudest de l’enveloppe urbaine, n’est concerné par aucun zonage d’inventaire ou réglementaire
de protection environnementale ou paysagère, ni par des périmètres de protection de l’eau
destinée à la consommation humaine ;
Considérant que le site Natura 2000 sur le territoire communal, le plus proche, à savoir celui du
Marais poitevin se situe à 2,9 km du secteur de projet ;
Considérant que les éléments du dossier indiquent que la station d’épuration communale, à
laquelle sera raccordée le secteur à urbaniser, dispose de capacité résiduelle suffisante
pour traiter les nouveaux effluents ;
Considérant les dispositions prises afin de préserver la zone humide du secteur par un
classement au sein d’un zonage protecteur ;
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Considérant les orientations d’aménagement et de programmation relatives à la future zone à
urbaniser, visant à la préservation de la trame bocagère afin de maintenir une certaine
perméabilité de l’espace avec le réservoir de biodiversité constitué par la vallée du Lay
identifié en aval du projet ;
Considérant dès lors que la modification n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de
Mareuil-sur-Lay-Dissais, au vu des éléments disponibles à ce stade, ne peut être
considérée comme étant susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement
au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement et du
conseil.
DECIDE :
Article 1 : La modification n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de Mareuil-sur-LayDissais n’est pas soumise à évaluation environnementale.
Article 2 : La présente décision, délivrée en application de l’article R.104-28 du code de
l’urbanisme, ne dispense pas des autorisations administratives et/ou des procédures de
consultation auxquelles les projets permis par le document d’urbanisme peuvent être
soumis.
Article 3 : En application de l’article R.104-33 du code de l’urbanisme, la présente décision sera
jointe au dossier d’enquête publique.
Article 4 : La présente décision sera publiée sur le site internet de la MRAe et de la DREAL.
Fait à Nantes, le 8 novembre 2018
La présidente de la MRAe des Pays-de-la-Loire

Fabienne ALLAG-DHUISME
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.
Lorsqu’elle soumet un plan ou programme à évaluation environnementale, la présente décision
peut également faire l’objet d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions. Sous
peine d’irrecevabilité de ce recours, un recours administratif préalable est obligatoire (RAPO)
conformément aux dispositions du IV de l’article R.122-18 du code de l’environnement.
Le recours gracieux ou le RAPO doit être adressé à :
Madame la Présidente de la MRAe
DREAL des Pays-de-la-Loire
SCTE/DEE
5, rue Françoise GIROUD
CS 16326
44263 NANTES Cedex 2
(Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours
contentieux)
Le recours contentieux à l’encontre d’une décision de soumission à évaluation environnementale
doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du RAPO.
Il doit être adressé à :
Monsieur le Président du Tribunal administratif de Nantes
6, allée de l’Île Gloriette
B.P. 24111
44041 NANTES Cedex
Le recours hiérarchique est formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de
suspendre le délai de recours contentieux ;
Il est adressé à :
Monsieur le Ministre de la transition écologique et solidaire
Ministère de la transition écologique et solidaire
92055 PARIS-LA-DÉFENSE Cedex
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4.3 ANNEXE 3 : INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
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