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RAPPEL DU CONTENU 
DE LA DELIBERATION DE 
PRESCRIPTION 

Par délibération en date du 16 juin 2015, le 

Conseil communautaire de l’ex CCPSH a prescrit 

l’élaboration de son PLUi. La poursuite de la 

procédure d’élaboration du PLUi sur son 

périmètre initial a été actée par délibération du 

Conseil communautaire de Sud Vendée Littoral le 

27 avril 2017. Le PLUi a été arrêté une première 

fois par le Conseil communautaire le 21 mars 

2019. Suite aux avis formulés par les personnes 

publiques associées, la collectivité a décidé de 

retravailler son projet. 

Conformément au Code de l’urbanisme, une 

concertation continue a été mise en œuvre tout 

au long du processus d’élaboration du PLUi. La 

procédure d’élaboration arrivant à son terme, il 

convient désormais d’établir le bilan de cette 

concertation dont les modalités ont été définies 

lors de la délibération de prescription 

d’élaboration du PLUi.  

Les modalités de la concertation étaient définies 

de la façon suivante :  

▪ Information dans la presse locale. 

▪ Diffusion d’information sur le site internet 

de la Communauté de Communes. 

▪ Diffusion d’information dans la lettre 

d’information intercommunale. 

▪ Affichage, à la Communauté de 

Communes et dans les Communes 

appartenant à la Communauté de 

Communes, aux principales étapes du 

projet (diagnostic, PADD, arrêt). 

▪ Mise à disposition d’un registre ouvert 

aux habitants pendant toute la durée de 

la procédure, au siège de la Communauté 

de Communes et dans chaque Commune. 

▪ Mise en place d’une adresse courriel 

spécifique « plui@cc.ste.hermine.fr » 

permettant au grand public d’adresser ses 

remarques, ses questions ou ses 

contributions à l’élaboration du projet. 

▪ Organisation de plusieurs réunions 

publiques (par secteur, générales ou 

thématiques). 

 

Pendant toute la procédure d’élaboration du 

PLU, l’ex CCPSH puis Sud Vendée Littoral ont 

renseigné et recueilli les remarques de la 

population selon les moyens prévus par la 

délibération du 16 juin 2015. 
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Informations publiées dans la presse locale, sur 

le site internet de la Communauté de communes 

et dans la lettre d’information intercommunale 

Les réunions publiques ont été annoncées dans la 

presse locale (voir annexe n°1).  

Plusieurs articles du Ouest-France ont traités de 

l’élaboration du PLUi et notamment : le 

19/06/2015 au démarrage de la procédure (voir 

annexe n°2), le 29/04/2017 suite à la décision de 

Sud Vendée Littoral de poursuivre la procédure 

et le 21/04/2018 lors du débat du PADD par le 

Conseil communautaire de Sud Vendée Littoral 

(voir annexe n°3). A noter également la parution 

de l’avis administratif relatif à la délibération de 

presciption du PLUi le 24 juin 2015. Des articles 

faisant référence à l’élaboration du PLUi ont 

également été publiés à l’échelle des brèves 

communales au cours de la procédure. A noter 

qu’un article a été diffusée le 5 février suite au 

premier arrêt et en amont de la réunion publique 

précédant le second arrêt du PLUi (voir annexe 

n°3 bis). 

Un onglet intitulé « Le plan local 

d’urbanisme intercommunal » a été créé sur 

l’ancien site internet de l’ex CCPSH et sur le site 

internet de la nouvelle intercommunalité. Ils ont 

permis de diffuser des informations sur la 

procédure et sur les temps forts de la 

concertation. Ils rappellent également les 

modalités mises à disposition du public pour 

s’informer et adresser des remarques et 

suggestions. Les documents constitutifs du PLUi 

étaient téléchargeables sur les sites internets au 

fur et à mesure de l’avancée de la procédure. Les 

supports de présentation des réunions publiques 

et les comptes-rendus liés ont également été mis 

à disposition du public via les sites internets. Par 

ailleurs, plusieurs articles ont été diffusés tout au 

long de la procédure (voir annexe n°4), 

également en amont du second arrêt (voir 

annexe n°4 bis). Certaines communes, 

indépendamment via leur site internet, ont 

également pu communiquer sur l’élaboration du 

PLUi. 

Deux articles traitant du PLUi ont été publiés 

dans la lettre d’information intercommunale de 

l’ex CCPSH intitulée « La Lettre du Pays de Sainte 

Hermine » en juillet 2015 et en octobre 2015. Le 

rapport d’activités de 2017 de Sud Vendée littoral 

traite également de la poursuite de la procédure 

d’élaboration du PLUi sur le périmètre de l’ex 

CCPSH (voir annexe n°5). 

 

Affichage à la Communauté de Communes et 

dans les Communes aux principales étapes du 

projet (diagnostic, PADD, arrêt) 

Une exposition a été organisée au cours de la 

procédure. Des panneaux ont été proposées aux 

étapes clefs de la démarche : lancement de 

l’étude, lors de la phase diagnostic, suite au 

débat du PADD et avant l’arrêt du projet. Ces 

panneaux ont été affichés à l’entrée du siège de 

l’intercommunalité et à l’entrée des mairies 

(exposition itinérante).  

Cette exposition (voir annexe n°6) avait d’abord 

pour objectif de rappeler aux administrés 

l’existence d’une procédure d’élaboration d’un 

PLUi sur leur territoire, ainsi que les moyens 

d’expression mis à leur disposition. Ces panneaux 

sont composés de texte, de documents 

graphiques et d’illustrations pour faciliter la 

lecture et rendre accessible le projet de PLUi à 

l’ensemble de la population. L’exposition a été 

enrichie au fur et à mesure de l’avancée de 

l’étude : 1 panneau au démarrage de l’étude, 1 

panneau pour la présentation du diagnostic, 1 

panneau pour la présentation du PADD, 1 

panneau pour la présentation des OAP, 2 

panneaux pour la présentation du règlement. 

http://www.paysdesaintehermine.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=64
http://www.paysdesaintehermine.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=64
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Des affiches A3 ont été placées dans chaque 

mairie et au siège de l’intercommunalité pour 

annoncer les réunions publiques qui se sont 

déroulées aux étapes clefs de la démarche : 

diagnostic, PADD et avant les deux arrêts du 

projet (voir annexe n°1 et 1 bis). 

 

Mise à disposition d’un registre ouvert aux 

habitants 

Dès le début de la procédure, chaque commune a 

mis à disposition de la population un livre ouvert 

pour permettre d’y consigner toutes remarques 

ou demandes particulières. Un registre a 

également mis à disposition au siège de 

l’intercommunalité de l’ex CCPSH et au siège de 

l’intercommunalité de Sud Vendée Littoral. 

La présence de ces registres a fait l’objet d’un 

affichage dans les mairies et au siège de 

l’intercommunalité, puis annoncée sur le site 

internet de l’intercommunalité. La présence des 

registres a enfin été rappelée lors des réunions 

publiques. 

Pendant toute la durée de la procédure, les 

demandes ont été recueillies. Au total, 25 

observations et remarques ont été rapportées via 

les registres. Toutes ces demandes ont été lues et 

analysées. Environ 65 % des demandes portent 

sur la constructibilité des terrains des 

propriétaires. Pour les demandes d’intérêt 

particulier qui n’entraient pas dans le projet 

collectif, il a été conseillé aux habitants de faire 

part de leurs remarques et observations lors de 

l’enquête publique. 

Détail du nombre des remarques et 

observations :  

▪ La Caillère Saint Hilaire : 4 inscriptions par 

4 pétitionnaires. 

▪ La Chapelle-Thémer : aucune inscription. 

▪ La Jaudonnière : aucune inscription. 

▪ La Réorthe : 5 inscriptions par 5 

pétitionnaires. 

▪ Saint-Aubin-la-Plaine : aucune inscription. 

▪ Saint-Etienne-de-Brillouet : aucune 

inscription. 

▪ Saint-Jean-de-Beugné : aucune 

inscription. 

▪ Saint-Juire-Champgillon : 6 inscriptions 

par 6 pétitionnaires. 

▪ Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine : 

aucune inscription. 

▪ Sainte-Gemme-la-Plaine : aucune 

inscription. 

▪ Sainte-Hermine: 4 inscriptions par 4 

pétitionnaires. 

▪ Thiré : aucune inscription. 

▪ Siège de l’ex CCPSH : 3 inscriptions par 3 

pétitionnaires. 

▪ Siège de Sud Vendée Littoral : 3 

inscriptions par 1 pétitionnaire. 

Un registre spécifique à l’inventaire du bocage a 

également été proposée dans chaque mairie 

entre le 3 septembre et le 5 octobre (voir annexe 

n°6). Ces registres étaient accompagnés d’un plan 

localisant pour chaque commune les haies 

inventoriées. Au total, 112 remarques ont été 

consignées. Chaque remarque a été étudiée et un 

travail de terrain complémentaire a été réalisé 

pour valider les demandes de déclassement ou 

de classement. 
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Mise en place d’une adresse courriel spécifique 

Des courriels ont été envoyées à la Communauté 

de communes et ont bénéficié du même 

traitement que les observations consignées dans 

les registres. Il est précisé qu’une seconde 

adresse mail a été créée lors du transfert de la 

mission à Sud Vendée Littoral : « plui-

psh@sudvendeelittoral.fr ». L’adresse 

« plui@cc.ste.hermine.fr » est néanmoins restée 

active tout au long de la phase de concertation. 

Quelques observations relatives au PLUi ont été 

rapportées via courriel. A noter également que 

quelques courrier ont été transmis, soit dans les 

mairies, soit au siège de l’ex CCPSH ou de la 

nouvelle intercommuanlité. Toutes ces 

demandes ont été lues et analysées et ont 

bénéficié du même traitement que les 

observations consignées dans les registres. 

 

Organisation de plusieurs réunions publiques 

Quatre réunions publiques, suivies de débats 

publics ont été organisées par l’intercomunalité 

le 20 octobre 2016, le 5 juin 2018, le 14 

novembre 2018 et le 11 février 2020. Chacune de 

ces réunions a été annoncée par article dans la 

presse locale. Elles ont également été annoncées 

via le site internet de l’intercommunalité et dans 

chaque commune par des affiches. 

Chacune des réunions a regroupé respectivement 

environ 50 personnes, 60 personnes, 40 

personnes et 90 personnes. La première réunion 

publique avait pour objet de présenter le 

diagnostic du territoire. La seconde réunion a 

permis de présenter les grandes orientations du 

projet de territoire porté par les élus. La 

troisième réunion a été l’occasion de présenter à 

la population la traduction réglementaire du 

projet (notamment les plans de zonage projetés 

et les grandes lignes du règlement). Enfin la 

quatrième réunion publique a permis de 

présenter les évolutions apportées au projet 

avant son nouvel arrêt par le Conseil 

communautaire. 

Chacune de ces réunions était suivie de débats 

selon le schéma suivant : après une présentation 

par le bureau d’études et les services de 

l’intercommunalité, chaque participant était 

invité à formuler ses observations, poser des 

questions auxquelles les élus présents (ou le 

bureau d’études, ou les services de 

l’intercommunalité) apportaient des réponses ou 

des précisions. Les comptes rendus de ces 

réunions sont annexés au présent document 

(annexes n°7, 8 et 9 et 10). 

Une réunion publique thématique avec les 

agriculteurs a été organisée le 25 avril 2017. 

Menée dans le cadre de l’élaboration du 

diagnostic agricole, cette réunion a fait suite à 

une enquête via questionnaire auprès de 

l’ensemble des agriculteurs du territoire. Elle a 

permis de présenter la démarche et les enjeux du 

PLUi, de compléter les informations récoltées et 

de restituer le travail réalisé. Une seconde 

réunion publique thématique a été organisée le 

22 octobre 2018 avec les agriculteurs et les 

propriétaires fonciers dans le cadre de 

l’inventaire du bocage. 

 

Réunion publique du 11 février 2020 
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Synthèse et prise en compte des principales 

observations recueillies 

Les remarques, observations et demandes des 

habitants ont été discutées au sein du comité de 

pilotage et ont été prises en considération ou non 

selon leur intérêt pour le projet global. 

Il ressort des observations plusieurs thèmes 

principaux de préoccupation, et notamment : 

1. La constructibilité dans les hameaux et 

dans le milieu rural :  

Une grande part des observations portent sur les 

possibilités qui seront offertes dans le milieu 

rural, aussi bien dans les hameaux que dans le 

milieu plus diffus, ou encore en discontinuité des 

bourgs.  

Les élus ont souhaité permettre, dans le respect 

du cadre législatif, un équilibre entre 

renforcement des bourgs et possibilité de 

densification de certains hameaux (classement en 

STECAL selon des critères partagés). Les élus ont 

également utilisés les outils à leur disposition 

pour assurer des possibilités d’extension dans le 

milieu rural (notamment pour les activités 

économiques par un classement en STECAL des 

secteurs concernés), de création d’annexes et de 

changement de destination pour les bâtiments 

d’intérêt patrimonial. Les possibilités de 

développement de projets liés au « tourisme 

vert » ont été étudiés au cas par cas et ont selon 

l’état d’avancement des porteurs de projet fait 

l’objet d’un classement en STECAL.  

Les autres remarques, qui constituent la grande 

majorité des observations consignées dans les 

registres, portent essentiellement sur des 

demandes relatives à la construction de terrains 

classés en zone agricole ou en zone naturelle.  

Certaines demandes ont pu être prises en 

compte dans le projet de PLUi. Toutefois, la 

majorité d’entre elles portent sur des terrains 

isolés et éloignés des bourgs et d’une façon 

générale sans possibilité juridique d’y faire droit 

en raison des dispositions de la loi ALUR et des 

objectifs de modération de la consommation 

d’espaces. 

2. Les possibilités d’extension au niveau des 

bourgs 

Dans le respect de la législation, les élus ont 

favorisé au maximum la protection des terres 

agricoles de qualité situées en continuité des 

bourgs et des terres présentant un intérêt pour 

les continuités vertes. Il s’agit également de 

privilégier l’implantation des nouvelles 

constructions à proximité des commerces, 

services et équipements des bourgs. Ainsi 

plusieurs demandes relatives au maintien ou à la 

création de zones constructibles en extension des 

bourgs n’ont pas été retenues par les élus. 

3. La prise en compte du paysage et du 

cadre de vie rural :   

Les élus ont pris en compte ces enjeux tout au 

long de l’élaboration du document, notamment 

dans le PADD et sa traduction réglementaire 

(OAP, protection de cœurs d’îlots d’intérêt 

paysager et/ou environnemental, protection des 

haies, des bois…). La préservation du patrimoine 

bâti a également été pris en compte dans la 

traduction réglementaire du projet. 
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Conclusion  

Ce bilan de la concertation permet de constater 

que :  

▪ Les mesures de concertation mises en 

œuvre ont permis de mener une 

concertation effective et constante avec 

les habitants et toute personne 

souhaitant se manifester.  

▪ Les modalités de concertation définies par 

la délibération de prescription 

d’élaboration du PLUi ont été mises en 

œuvre au cours de la démarche.  

▪ Cette concertation a permis aux habitants 

de comprendre et mieux connaître cet 

outil d’aménagement et d’urbanisme ainsi 

que l’ambition des élus pour leur 

territoire.  
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Annexe n°1 : exemple d’annonce de réunion 

publique parue dans le Ouest-France et diffusée 

dans les mairies et au siège de 

l’intercommunalité 
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Annexe n°1 bis : affiche annoncant la réunion 

publique avant le second arrêt et diffusée dans 

les mairies et au siège de l’intercommunalité 
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Annexe n°2 : extrait du Ouest-France du 

19/06/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe n°3 : extrait du Ouest-France du 

21/04/2018 
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Annexe n°3 bis : extrait du site internet du 

Ouest-France du 05/02/2020 
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Annexe n°4 : extraits des sites internets de l’ex 

CCPSH et de Sud Vendée Littoral   
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Annexe n°4 bis : extrait du site internet de Sud 

Vendée Littoral (avant le second arrêt du PLUi) 
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Annexe n°5 : extraits des lettres d’information 

intercommunale. 
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Annexe n°6 : extraits de l’exposition itinérante, 

annonce de la consultation du public pour 

l’inventaire des haies 
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Annexe n°7 : compte-rendu de la réunion 

publique du 20 octobre 2016 

Présentation 

 

M. Le Président de l’intercommunalité rappelle le 

contexte d’élaboration du PLUiH. Il est précisé 

que les communes sont aujourd’hui soumises à 

des régimes variés (Plan d’occupation des sols, 

Plan local d’urbanisme, Carte communale et 

RNU). M. Le Président présente les raisons pour 

lesquelles il est opportun de remplacer ces 

documents par un document d’urbanisme 

commun à l’échelle des 12 communes.  

Le bureau d’études présente ce qu’est un PLUiH 

et le cadre réglementaire de la démarche. Une 

synthèse du diagnostic et des principaux enjeux 

du territoire est ensuite présentée. 

Il est rappelé qu’un registre des observations est 

disponible dans chaque mairie et que d’autres 

réunions publiques seront organisées avant 

l’arrêt du projet. Il est également précisé qu’une 

enquête publique sera organisée après l’arrêt du 

PLUiH pour que les administrés puissent faire 

part de leurs requêtes personnelles. 

Échanges avec le public 

 

1. Une question est posée sur le devenir des zones 

« à urbaniser » inscrites dans les documents 

d’urbanisme existants.  

Il est indiqué que l’étude a notamment vocation 

à déterminer les besoins en zone « à urbaniser » 

au regard des évolutions démographiques 

envisagées sur chacune des communes. Il est 

expliqué que l’évolution législative récente ne 

permet plus, comme cela était fait par le passé, 

de surcalibrer ces zones. Il s’agit de calibrer les 

zones « à urbaniser » au plus près des besoins, en 

privilégiant notamment la densification du tissu 

urbain existant (dents creuses, divisions 

parcellaires). Ce travail est en cours de réalisation 

avec les élus de chaque commune. Il est par 

ailleurs expliqué que les zones « à urbaniser » qui 

ont été créées il y a plus de 9 ans sont d’ores et 

déjà inconstructibles au regard du code de 

l’urbanisme. 

2. Une personne demande s’il sera possible de 

construire dans les dents creuses des hameaux 

situés en secteur rural. Elle précise que certaines 

parcelles situées dans les villages sont parfois 

trop petites pour être cultivées et non donc pas de 

valeur pour l’agriculture.  

Il est expliqué que le comité de pilotage travaille 

actuellement sur cette question. Les élus sont 

favorables à ce que certains hameaux soient 

densifiables. Toutefois, le nombre de hameaux 

densifiables situés en milieu rural doit être limité. 

Les lois récentes incitent en effet fortement les 

communes à favoriser la construction au sein des 

bourgs. Il est précisé que les changements de 

destination et les extensions limitées des 

habitations existantes seront possibles dans les 

zones agricoles et naturelles du PLUiH. 

3. Une question est posée sur le type de 

bâtiments qui pourra faire l’objet d’un 

changement de destination dans le milieu rural.  

Il est indiqué qu’un inventaire est en cours sur 

chaque commune. Les bâtiments retenus seront 

principalement caractérisés par des murs en 

pierre et une charpente traditionnelle. Il est 

précisé que la commission de préservation des 

espaces naturels, agricoles et forestiers donnera 

un avis sur cet inventaire (lors de l’instruction des 

permis de construire) que les élus devront 

respecter. 

4. La prise en compte des sièges d’exploitation 

dans le projet est évoquée par une personne du 

public.  

Il est indiqué qu’un diagnostic agricole est en 

cours d’élaboration sur le territoire. L’ensemble 

des sièges d’exploitation sera recensé sur 

l’intercommunalité. Un questionnaire a 

également été transmis à chaque exploitant afin 

d’identifier les principaux enjeux liés à 

l’agriculture. Une attention particulière sera 

portée dans le projet pour éviter tout conflit 
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entre l’activité agricole et le développement 

urbain. Des dispositions règlementaires pourront 

être prises en ce sens dans le cadre de 

l’élaboration du PLUiH. 

5. Une question est posée sur les potentiels effets 

liés à l’évolution du périmètre de 

l’intercommunalité vis-à-vis de la démarche 

entreprise.  

Il est expliqué que la procédure pourra se 

poursuivre sur le périmètre des 12 communes.  

Le code de l’urbanisme offre cette possibilité et 

les élus souhaitent poursuivre leur travail en ce 

sens. 

Annexe n°8 : compte-rendu de la réunion 

publique du 5 juin 2018 

Présentation 

 

Le bureau d’étude rappel le contexte 

d’élaboration du PLUi, notamment au regard de 

la création de Sud Vendée Littoral. Il est précisé 

que les communes sont aujourd’hui soumises à 

des régimes variés (Plan d’occupation des sols, 

Plan local d’urbanisme, Carte communale et 

RNU). Le cadre réglementaire de la démarche est 

évoqué, notamment les enjeux liés à la limitation 

de la consommation des espaces. La nécessité de 

favoriser une urbanisation concentrée au niveau 

des bourgs et des centres-villes plutôt que dans 

les hameaux est également présentée. 

Une synthèse des objectifs et des orientations du 

Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) est ensuite présentée. Il est 

précisé qu’il s’agit d’un document de travail 

susceptible d’évoluer, notamment pour prendre 

en compte les remarques des habitants. Le 

document complet est disponible sur le site 

internet de la collectivité. Un débat du PADD a eu 

lieu en Conseil Communautaire et des débats se 

tiennent actuellement dans les Conseils 

municipaux.  

En conclusion de la présentation, le calendrier 

pour mise en œuvre du PLUi est présenté. Il est 

rappelé qu’un registre des observations est 

disponible dans chaque mairie, au siège de 

l’intercommunalité et au siège de l’ancienne 

intercommunalité. Il est également indiqué que 

d’autres réunions publiques seront organisées 

avant l’arrêt du projet pour présenter la 

traduction réglementaire du projet. Il est enfin 

précisé qu’une enquête publique sera organisée 

après l’arrêt du PLUi pour que les administrés 

puissent faire part de leurs requêtes 

personnelles. 
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Échanges avec le public 

 

1. Une question est posée sur le risque d’achat 

d’un terrain actuellement constructible qui 

deviendrait inconstructible dans le futur 

document d’urbanisme. La durée de validité d’un 

permis de construire est également évoquée.  

Il est expliqué que certains terrains actuellement 

constructibles ne le seront plus dans le futur, 

principalement pour respecter les enjeux liés à la 

limitation de la consommation des espaces. Il 

semble donc opportun de se rapprocher des 

mairies pour échanger sur la faisabilité future de 

son projet. Par ailleurs, si un terrain devenait 

inconstructible dans le projet de PLUi alors qu’il y 

existe un projet, il est conseillé de l’indiquer lors 

de l’enquête publique pour que le cas soit étudié. 

Néanmoins, jusqu’à l’approbation du PLUi, les 

documents d’urbanisme en vigueur continuent 

de s’appliquer sur chaque commune. Si un permis 

de construire est délivré, ce dernier sera valable 

durant 3 ans (cf. article R.424-17 du Code de 

l’urbanisme). Il est précisé que le permis de 

construire peut par ailleurs être prorogé deux 

fois pour une durée d’un an, sur demande de son 

bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les 

servitudes administratives de tous ordres 

auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué 

de façon défavorable à son égard. Il ressort de la 

jurisprudence qu’une telle évolution défavorable 

peut être caractérisée notamment en cas de 

modification du règlement du POS ou du PLU. 

Enfin, il peut être conseillé de déposer une 

demande de certificat d’urbanisme qui permet, 

s’il est valide (hormis application du sursis à 

statuer), de cristalliser les règles d’urbanisme 

applicables au jour de sa délivrance pendant 18 

mois. 

2. Il est évoqué le risque de l’impact sur le 

paysage de la suppression de la règle relative à 

l’obligation de maintenir 30 % d’espaces verts 

minimum sur le Vendéopôle. 

L’objectif affiché est de permettre une 

densification sur le site afin de limiter les besoins 

en extension sur les terrains agricoles. Cela 

permettra également aux entreprises existantes 

d’envisager des extensions sans achat de 

nouveaux terrains. Le comité de pilotage a estimé 

que la règle consistant à imposer 30% d’espaces 

verts n’a par ailleurs pas forcément améliorer la 

qualité paysagère du site. En effet, les espaces 

laissés libres pour atteindre cet objectif ne sont 

pas forcément qualitatifs (simple pelouse, 

espaces devenus des lieux de stockages divers…). 

Il est néanmoins précisé qu’un plan paysager 

existe sur le Vendéopôle et que celui-ci sera 

maintenu pour assurer la bonne intégration du 

développement du site dans le paysage. Les 

espaces non cessibles présenteront un 

aménagement paysager de qualité. 

3. L’intérêt d’installer une galerie marchande sur 

le Vendéopôle est questionnée, notamment au 

regard des cellules commerciales vacantes 

existantes dans les centres. 

Le comité de pilotage travaille actuellement sur 

la mise en place de règles visant à favoriser 

l’installation des commerces et services en 

priorité dans les bourgs. Dans ce cadre, il est 

envisagé que les commerces d’une surface de 

plancher inférieur à 300 m² ne pourront pas 

s’implanter dans les zones périphériques. Il s’agit 

notamment d’éviter le mitage de l’appareil 

commercial et la déstructuration de l’offre 

existante dans les bourgs. 

Néanmoins, l’avenir du développement 

commercial étant difficile à prédire avec 

certitude, les élus ne souhaitent pas bloquer 

toute opportunité de développement futur d’un 

nouveau centre commercial. C’est pourquoi une 

exception a été envisagée pour permettre la 

création d’une galerie marchande sur le 

Vendéopôle dans le cadre d’un éventuel projet 

de grande ou moyenne surface commerciale.  

4. La réduction importante des futures zones 

urbanisables inquiète plusieurs participants. Par 
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ailleurs, les densités affichées posent question par 

rapport au cadre rural du territoire et aux 

possibilités d’assainissement. 

Il est précisé que cette inquiétude est largement 

partagée par le comité de pilotage. Ces décisions 

ont largement été contraintes par le cadre 

législatif et les demandes des personnes 

publiques associées. Les élus sont conscients qu’il 

sera parfois difficile d’expliquer ces évolutions 

aux administrés directement concernés.  

Il est indiqué que le PLUi doit définir les besoins 

en zone urbanisable au regard des évolutions 

démographiques envisagées sur chacune des 

communes. Il est expliqué que l’évolution 

législative récente ne permet plus, comme cela 

était fait par le passé, de surcalibrer ces zones. Il 

s’agit de calibrer les zones « à urbaniser » au plus 

près des besoins, en privilégiant notamment la 

densification du tissu urbain existant (dents 

creuses, divisions parcellaires). 

Concernant les densités, il est expliqué qu’elles 

ont été définies suite aux échanges avec les 

personnes publiques associées. Les services de 

l’Etat estiment d’ailleurs que les ambitions 

affichées sur ce point restent trop faibles. Les 

élus souhaitent toutefois maintenir ces objectifs, 

qui sont cohérents par rapport à ce qui est fait 

sur des territoires comparables. 

Enfin, la question de l’assainissement est un point 

sur lequel les élus se questionnement 

actuellement. En effet, la compétence 

assainissement est aujourd’hui communale mais 

cela pourrait évoluer. Si des techniques existent 

aujourd’hui pour permettre des assainissements 

individuels sur des petites parcelles, il est 

également important de se questionner sur les 

risques liés à la multiplication des micros-

stations. Le PLUi cherchera à apporter une 

réponse sur ce point particulier. 

5. Les possibilités pour les activités économiques, 

les activités touristiques et les habitations de de 

se développer dans le milieu rural sont 

questionnées. 

Concernant les habitations existantes, il est 

précisé qu’elles pourront faire l’objet d’une 

extension mesurée (dont les critères seront 

définis par le règlement écrit du PLUi) et que la 

création d’annexe (avec une surface cumulée 

maximum) sera également autorisée. Enfin le 

changement de destination de certains bâtiments 

présentant un intérêt patrimonial sera également 

possible. Il est expliqué que ces possibilités sont 

conditionnées à l’absence d’atteinte à l’activité 

agricole.  

Concernant les activités économiques et 

touristiques situées dans le milieu rural, il est 

expliqué que chaque commune en a réalisé un 

inventaire. Des secteurs de taille et de capacité 

d’accueil limitées (pastillage) seront proposés 

pour que ces activités puissent se développer sur 

place. Ces éléments doivent encore faire l’objet 

d’un échange avec les personnes publiques 

associées. 

6. Un échange sur le développement des parcs 

éoliens est engagé. Il est souhaité que le PLUi 

affiche clairement les secteurs susceptibles 

d’accueillir les futurs parcs éoliens. Deux secteurs 

sont listés : un à Saint-Etienne où un projet est en 

cours et un second entre Saint-Jean de Beugné et 

Sainte-Gemme la Plaine.  

Il est précisé que le PLUi pourra afficher si jugée 

nécessaire sur le plan de zonage les zones 

préférentielles à l’implantation des 

aérogénérateurs. 



 
23 Bilan de la concertation 

Annexe n°9 : compte-rendu de la réunion publique 

du 14 novembre 2018 

 

Présentation 

 

Mme Trigatti, vice-présidente à l’urbanisme 

rappelle l’objet de la réunion. Il s’agit de 

présenter le projet de Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUi) de l’ex Communauté de 

communes du Pays de Sainte-Hermine (ex 

CCPSH). Elaboré par Sud Vendée Littoral, qui a la 

compétence en matière de PLU, il est le fruit de 

trois ans de travail et vise à aboutir à un 

document unique sur les 12 Communes.  

Le bureau d’étude rappelle le cadre 

réglementaire de la démarche, celui de la loi 

ALUR, qui met l’accent sur la limitation de la 

consommation des espaces agricoles ou naturels 

et induit des changements importants sur la 

constructibilité dans les villages et hameaux.  

Il est rappelé qu’un registre des observations est 

disponible dans chaque mairie jusqu’à l’arrêt du 

PLUi, au siège de Sud Vendée Littoral à Luçon et 

au siège de l’ex CCPSH à Sainte-Hermine. 

L’enquête publique, organisée après l’arrêt, 

devrait quant à elle se dérouler au printemps 

2019. L’ensemble des administrés seront invités à 

faire part de leurs requêtes personnelles.  

Le projet de PLUi qui sera arrêté est donc 

susceptible d’être amendé suite à la prise en 

compte des remarques des Personnes publiques 

associées et à l’Enquête publique. 

 

Échanges avec le public 

 

1. Plusieurs questions sont posées sur la 

constructibilité de terrains.  

Il est indiqué que les documents graphiques et 

les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) par secteur seront mis en 

ligne avant l’arrêt du PLUi sur le site Internet de 

Sud Vendée Littoral. Les habitants sont invités à 

les consulter pour prendre connaissance du 

zonage de leur terrain et à adresser si besoin 

leurs remarques lors de l’enquête publique. 

Toutes les remarques seront analysées et feront 

l’objet d’une réponse expliquant leur prise en 

compte ou non dans le PLUi approuvé.  

2. Une personne demande quelles sont les règles 

en matière de création de logement de fonction 

agricole.  

Il est d’abord précisé que le règlement de la zone 

agricole (« A ») a fait l’objet de plusieurs 

échanges avec la Chambre d’Agriculture de la 

Vendée, afin que soit assuré le caractère 

opérationnel de la règle pour la profession 

agricole. La doctrine en matière de création de 

logement de fonction vise à éviter des dérives 

conduisant à autoriser des logements non liés à 

une activité agricole proprement dite. Le 

règlement du PLUi prévoie que la création d’un 

logement de ce type se fasse en priorité par 

transformation d’un bâtiment existant ; la 

possibilité de construire un logement pour une 

exploitation agricole est basée sur la justification 

du demandeur de la nécessité d’une présence 

permanente et rapprochée ; l’activité doit être 

exercée à titre principal et non accessoire ; le 

terrain d’assiette du projet est limité à 800 m².  

3. Une personne pourquoi certains hameaux ont 

été retenus comme STECAL habitat, et d’autres 

non.  

Il est expliqué que le nombre de hameaux 

densifiables situés en milieu rural doit être limité. 

Des critères de sélection ont été utilisés : 

présence d’une exploitation agricole en activité, 

gisements fonciers disponibles, impact paysager, 

proximité et accessibilité des équipements et 

services. Il est précisé que les changements de 

destination et les extensions limitées des 

habitations existantes seront possibles dans les 

zones agricoles et naturelles du PLUi.
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Annexe n°10 : compte-rendu de la réunion publique 

du 11 février 2020 

Présentation 

 

Mme Hybert, présidente de Sud Vendée Littoral 

rappelle l’objet de la réunion et l’historique de 

l’élaboration du PLUi. Il s’agit du second arrêt du 

PLUi qui vise à prendre en considération 

certaines réserves émises par les personnes 

publiques associées (PPA) à la suite du premier 

arrêt du projet en 2019. Ce projet est le fruit d’un 

travail important fournit par les élus de l’ex 

CCPSH. Depuis 5 ans, il a nécessité un 

investissement important avec de nombreuses 

réunions et inventaires de terrain. Il vise à 

aboutir à un document unique sur les 12 

communes. 

Le bureau d’étude introduit la réunion en 

rappelant ce qu’est un PLUi et le cadre 

réglementaire de la démarche. Il est expliqué la 

nécessité de réduire la consommation des 

espaces agricoles ou naturels ce qui induit des 

changements importants sur la constructibilité 

dans les villages et hameaux et au niveau des 

zones classées constructibles dans les bourgs. 

Il est rappelé qu’une enquête publique sera 

organisée après l’arrêt du PLUi et la réception des 

avis des PPA. L’ensemble des administrés seront 

invités à faire part de leurs requêtes personnelles 

lors de cette enquête.   

 

Échanges avec le public 

 

1. Une demande d’explication est formulée sur la 

priorité donnée à l’extension de la zone de 

Champrovent pour l’accueil de nouvelles surfaces 

commerciales par rapport au Vendéopôle 

Mme Hybert explique que la stratégie 

commerciale a été définie à l’échelle du SCoT à 

44 communes. Le site correspondant à 

l’extension de la zone de Champrovent a fait 

l’objet d’une acquisition récente par 

l’intercommunalité. C’est le secteur actuellement 

le plus attractif sur l’ex CCPSH en matière 

d’accueil d’entreprise du fait de son excellente 

visibilité. Il est rappelé que ce secteur ne pourra 

néanmoins accueillir que des grandes surfaces 

spécialisées de plus de 300 m² de vente. Cela afin 

de ne pas créer de concurrence avec les 

commerces existants dans les bourgs et centres-

villes voisins. Par ailleurs, le premier projet de 

PLUi envisageait la possibilité d’accueillir des 

commerces sous conditions sur le Vendéopôle. 

Cette orientation a été remise en cause par les 

PPA lors du premier arrêt du PLUi. 

 

2. Un habitant questionne les évolutions 

apportées au nouveau projet par rapport aux 

attentes des PPA. Il s’interroge également sur la 

demande actuelle au niveau du Vendéopôle, sur 

les orientations fixées pour la réhabilitation du 

bâti et sur la prise en compte de l’enjeu éolien 

dans le PLUi 

Les élus ont apporté des modifications au projet 

initial dans l’espoir que le projet de PLUi puisse 

aboutir. Les élus ne souhaitent néanmoins pas 

répondre favorablement à toutes les réserves 

émises par les PPA. Des échanges avec ces 

derniers sont organisées pour défendre le projet. 

Mme Hybert explique être optimiste sur le 

devenir du Vendéopôle. Suite à la crise récente 

qui a ralenti l’installation d’entreprise, une 

nouvelle tendance semble se dégager. La 

collectivité travail en ce sens. Elle précise que ce 

site présente une offre unique à l’échelle de la 

Vendée et est un atout pour le futur. Il est 

également expliqué que les parcelles non 

urbanisées du Vendéopôle sont exploitées par 

des agriculteurs jusqu’à leur future 

commercialisation. 

Concernant la réhabilitation du bâti, il est indiqué 

que la collectivité est consciente de cet enjeu au 

regard notamment de l’enjeu du renouvellement 

urbain. La collectivité a récemment recruté un 

agent pour travailler sur ce volet. Il est précisé 
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qu’un Programme Local de l’Habitat sera 

prochainement engagée par Sud Vendée Littoral. 

Enfin, le PLUi précise que le développement des 

énergies renouvelables est possible à la condition 

que cela ne se fasse pas en concurrence avec le 

milieu agricole. 

3. Une personne s’interroge sur le devenir des 

friches agricoles 

Les élus expliquent être sensible à cette 

thématique. Néanmoins, il existe actuellement 

peu de moyen pour lutter contre cette tendance, 

d’autant que la législation limite fortement le 

développement de l’habitat en dehors des 

bourgs. Le PLUi ne prend donc pas en compte cet 

enjeu. 

4. Il est demandé des précisions sur la possibilité 

de construire sur des parcelles de grande taille 

dans les bourgs et sur la notion d’extension 

limitée des habitations à 30 %. 

Il est précisé que les densités ne s’appliquent que 

dans les secteurs devant faire l’objet d’une 

opération d’ensemble. Le PLUi n’empêche pas la 

construction d’un logement sur une grande 

parcelle située dans le tissu urbain (par exemple 

une dent creuse de 3 000 m²) tant que cette 

dernière n’est pas intégrée en zone AU.  

Il est également précisé que la limitation de 

l’extension des habitations à 30 % ne concerne 

que les habitations existantes situées dans le 

milieu rural. Il n’y a pas de limite déterminée 

pour les habitations situées au sein des zones 

urbaines. 

 

 

 


