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1 Généralités 
 
Il s’agit d’une enquête publique unique relative : 

 au projet de  Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi),  
 des périmètres délimités des abords des monuments historiques 
 de l’abrogation de la carte communale de la Chapelle Thémer, approuvée par 

délibération du conseil municipal de cette commune le 4 mars 2008 
 sur les douze communes de l’ancien périmètre de l’ex communauté de communes du Pays de 
Saint Hermine (CCPSH). 
Il y a lieu de rappeler qu’en application de la Loi portant sur la nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe), promulguée le 7 août 2015, la Communauté de communes du Pays 
de Sainte-Hermine a fusionné au 1er janvier 2017 avec les 3 autres communautés de com-
munes du Pays de Luçon pour former Sud Vendée Littoral (CCSVL) qui est ainsi le porteur des 
projets. 

Le rapport d’enquête est commun aux trois objets de cette enquête, par contre, il sera établi 
trois conclusions. 

1.1 Contexte de l’enquête 

Lorsque le PLUi précité, deviendra exécutoire, il se substituera aux PLU en vigueur sur l’ex 
CCPSH, mais pas automatiquement à la carte communale de la Chapelle Thémer. En effet le 
Conseil d’Etat a précisé dans son avis n° 303421 du 28 novembre 2007 que « le plan local 
d’urbanisme et la carte communale sont deux documents exclusifs l’un de l’autre ». 
Afin de sécuriser juridiquement la procédure, la CCSVL a donc décidé de soumettre à enquête 
publique l’abrogation de de la carte communale et ce afin de respecter le parallélisme des 
formes. 

1.2 Contexte réglementaire 

L’enquête est prescrite au titre : 

 du code de l’urbanisme et notamment ses articles  L. 153-19 et suivants, R 153-8  et 
suivants, ainsi que L163-4 et suivants et R163-3 et suivants 

 du code de l’environnement et notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à 
R. 123 46,  

 de la délibération en date du 16 juin 2016 du conseil communautaire prescrivant le Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal sur le territoire de l’ancienne Communauté de 
communes du Pays de Sainte Hermine, 

 de la délibération en date 5 mars 2020 du conseil communautaire arrêtant le projet de 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal et tirant le bilan de la concertation, 

 de la décision n° E21000028/85 du 11 mars 2021 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Nantes désignant une commission d’enquête, 

 De l’arrêté intercommunal n° A 014/2021 en date du 31 mars 2021 prescrivant l’enquête 
publique.  

2 L’enquête 

2.1 En amont de l’enquête 

La réunion de préparation  du 30/03/2021, au siège de la communauté de communes à LUÇON 
a été l’occasion : 

 de remettre un exemplaire papier du dossier à chaque membre de la commission 
d’enquête,  

 d’établir en concertation avec la commission d’enquête les grandes lignes de l’arrêté 
intercommunal d’enquête (début et fin d’enquête, nombre et date des permanences, 
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utilisation d’un registre dématérialisé,….) 
 de déterminer les conditions et les  lieux d’affichage et d’information du public, 
 de déterminer les conditions matérielles d’organisation de l’enquête (salles, internet, …..) 

La réunion de présentation du dossier s’est déroulée le 16/04/2019, au siège de la communauté 
de communes, en présence de Monsieur BONNIN, maire de Luçon, vice-président de la 
communauté de communes SUD VENDÉE LITTORAL, en charge de la commission « urbanisme ». 
La visite des lieux n’a pas été jugée utile en ce qui concerne le dossier d’abrogation de la carte 
communale. 

2.1.1 L’arrêté intercommunal 

L’arrêté intercommunal, de Madame la Présidente de la CCSVL, n° A 014/2021 en date du 31 
mars 2021 prescrivant et organisant l’enquête publique, porte ouverture d’une enquête publique 
unique sur le territoire de l’ex-communauté du Pays de Saint Hermine. 

  Il fixe en dix articles de matière complète et exhaustive  le cadre organisationnel de l’enquête. 

2.2 Déroulement de l’enquête 

La Commission d’enquête a conduit cette enquête publique du lundi 26 avril au vendredi 4 juin 
2021 inclus, soit une durée de 40 jours consécutifs. Elle a tenu 18 permanences réparties entre 
les 12 mairies des communes de l’ex CCPSH. 

 Un affichage abondant a été réalisé par la CCSVL, complété par certaines communes ;  
56 affiches ont été apposées sur le territoire dans des endroits judicieux. 

 Les publications dans la presse ont été faites. 
 Sur les sites internet des communes et de la communauté de communes l’enquête était 

annoncée. 
 Les bulletins communaux ont repris l’information. 
 Des flyers ont été distribués dans les boites aux lettres 
 Dans toutes les mairies des salles adaptées ont été mises à disposition. Les PMR 

pouvaient y accéder à l’exception d’une commune. 
 Les dispositions liées à la COVID ont été scrupuleusement respectées.  
 L’organisation adoptée a permis de maintenir une fluidité dans la réception du public.  
 Le personnel communal a toujours été attentif, bienveillant et à l’écoute de la 

commission d’enquête. 

Nous avons reçu 100 personnes ou groupe de personnes. 
Sur le registre dématérialisé il y a eu 2118 visiteurs  ainsi que 4190 téléchargements dont 64 de la 
notice explicative et 89 des documents graphiques de la carte communale.  

Aucune observation n’a été formulée au sujet de l’abrogation de la carte communale de la 
Chapelle Thémer, que ce soit sur les registres papier, par courrier, par courriel ou sur le registre 
dématérialisé. 
Les 141 observations enregistrées durant la présente enquête concernent exclusivement le PLUi 
(135) et les Périmètres de Délimitation des Abords de monuments historiques (6). Parmi ces 
observations seulement 5 intéressent le territoire de la Chapelle Thémer. 

 

Commentaire de la commission d’enquête: 

L’affichage et la publicité de l’enquête ont été effectués conformément à la règlementation.  
Les salles mises à disposition de la commission d’enquête étaient vastes, claires, bien équipées 
(accès à internet et matériel de rétroprojection) et accessibles aux PMR à l’exception de LA 
CHAPELLE THÉMER. Un équipement informatique était mis à la disposition du public dans chaque 
lieu de permanence.  
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Le public a toujours pu être reçu par un commissaire enquêteur. Le registre électronique a bien 
fonctionné.  
La participation du public a été bonne pour les 2 autres dossiers mais quasi nulle pour 
l’abrogation de la carte communale ; seule des téléchargements des pièces du dossier ont été 
effectués sur le registre dématérialisé.  

La commission d’enquête estime que l’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions. 

3 Le dossier d’enquête 
 
Le dossier d’enquête se compose d’une notice explicative, du projet d’abrogation de la carte 
communale, qui : 

 Décrit le contexte et le cadre réglementaire ; 
 Rappelle la composition et l’objet de la carte communale ; 
 Précise les effets de l’abrogation et mentionne que le dossier du PLUi, soumis à l’enquête 

comprend une évaluation environnementale. 

En outre, la demande de dérogation (document 5i) comprend une comparaison entre le projet 
de PLUi et la carte communale. 

 

Commentaire de la commission d’enquête : 
Les informations contenues dans ce dossier sont suffisantes pour permettre au public de 
comprendre le projet et ses effets. 

4 Le projet 

La carte communale est un document d’urbanisme simplifié qui ne connait que deux types de 
zones : constructibles ou non constructibles. Elle ne permet pas de distinguer des zones de 
vocations différentes, ni de préciser la vocation des espaces naturels ou d’assurer une protection 
spécifique des boisements, ni de réglementer les conditions et les formes d’urbanisation. 
Le PLUi permet d’adapter plus finement le zonage aux réalités du terrain et du projet 
d’aménagement, en définissant différents types de zones.  
 

Commentaire de la commission d’enquête : 
Le PLUi est un outil de planification de l’urbanisme, plus complet que la carte communale dont le 
remplacement permettra une réduction de 3,7 hectares, des surfaces constructibles et à 
urbaniser au profit des zones agricoles et naturelles sur la commune de la Chapelle Thémer.  

 

5 Prise en compte des avis 

5.1 La MRAe et les Personnes Publiques Associées et Consultées 

Les avis émis par la MRAe et les Personnes Publiques Associées et Consultées portent 
exclusivement sur le projet de PLUi, à l’exception du conseil municipal de la Chapelle Thémer qui, 
par délibération du 3 juillet 2020, sollicite l’abrogation de la carte communale applicable sur son 
territoire.  

5.2 Le public  

Considérant, vraisemblablement, que l’abrogation de la carte communale n’était qu’une simple 
formalité administrative, le public n’a formulé aucune observation et n’a sollicité aucun 
renseignement sur ce projet.  

A noter toutefois qu’une observation relative au PLUi et portant sur le STECAL de la Jousselenière 
conteste les limites de celui-ci par rapport à la zone constructible de la carte communale mais 
sans toutefois demander le maintien de ladite carte. 



Enquête publique unique  PLUi de l’ex CCSH  

Décision TA Nantes  n° E21000028/85 du 11mars 2021  

 Arrêté intercommunal n° A 014/2021 en date du 31 mars 2021 Page 6 
 

6 Conclusion de la commission d’enquête 

6.1 Éléments de la conclusion 

La commission d’enquête constate que :  

l’abondante publicité réalisé par voie de presse, affichages, sites internet … a permis au pu-
blic d’être largement informé dans le strict respect de la réglementation en vigueur,  

l’enquête s’est déroulée du 26 avril au 4 juin 2021 inclus, soit une durée de 40 jours consécu-
tifs suivant l’arrêté de l’autorité organisatrice,  

pendant ces journées, le public a pu s’exprimer sur 13 registres papier disposés au siège de 
l’enquête et dans les mairies des 12 communes formant le territoire de l’ex CCPSH, ainsi que sur 
le registre dématérialisé,  

au cours des 18 permanences réparties dans les 12 mairies, 100 personnes ou groupe de per-
sonnes ont été accueillies par les commissaires enquêteurs,  

le dossier d’enquête publique, particulièrement volumineux, disponible en versions numé-
rique et papier dans chacune les mairies et au siège de la CCSVL était facilement accessible et 
conforme à la réglementation,  

le Registre Dématérialisé (R.D), sur lequel étaient consultables et téléchargeables toutes les 
pièces du dossier précité, a permis à de très nombreuses personnes de s’informer sur les projets 
soumis à enquête. 

observe que :  

la réception du public s’est déroulée dans de bonnes conditions matérielles avec toute l’aide 
possible de la part du personnel communal. Les entretiens avec les personnes reçues se sont dé-
roulés dans un climat calme et serein,  

le remplacement de la carte communale par le PLUi, permettra une meilleure maitrise, no-
tamment, de l’urbanisation, de la préservation des espaces agricoles et naturels (réduction de la 
consommation des espaces) et de la protection des espaces boisés. 

6.2 Avis motivé 

A l’unanimité la commission d’enquête émet  
 

un avis FAVORABLE 
 

sur le projet d’abrogation de la carte communale de la Chapelle Thémer. 

Fait aux SABLES D’OLONNE, le 05/07/2021. 

 

 


