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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 

 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 1e Janvier 2017 avec les 3 autres communautés de communes 
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 

 Par délibération en date du 16 juin 2015, le Conseil communautaire de l’ex CCPSH (Sainte 
Hermine, Sainte Gemme la Plaine, La Caillère Saint Hilaire, La Réorthe, Saint Etienne de Brillouet, 
La Jaudonnière, Saint Jean de Beugné, Thiré, Saint Aubin de la Plaine, Saint Juire Champgillon, 
Saint Martin Lars en  Ste Hermine, La Chapelle Thémer), a prescrit l’élaboration de son PLUiH.  
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 volet habitat  
initialement prévu a été abandonné, la compétence habitat ne pouvant être exercée qu’à 
l’échelle de la nouvelle intercommunalité. 
Le PLUi a été arrêté par le Conseil communautaire le 21 mars 2019. 
 À la suite de ce premier arrêt du projet de PLUi et à l’avis réservé de de la part de Personnes 
Publiques Associées, un second arrêt du projet par le conseil communautaire a eu lieu le 5 mars 
2020. Cette délibération tire le bilan de la concertation et acte la fin de la phase d’étude. 

Malgré les avis défavorables des services de l’État et de la CDPENAF, le porteur de projet a décidé de 
passer outre et de présenter le projet arrêté le 5 mars 2020 à l’enquête publique. 

Dans le cadre de l’élaboration de ce PLUi, et en application de l’article L.621-30 du code du 
patrimoine, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), chef du Service Territorial de l’Architecture 
et du Patrimoine (STAP) de Vendée,  a proposé le 19 juillet 2018, les créations de 12 périmètres 
délimités des abords pour les 21 monuments historiques. 

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 du patrimoine et notamment ses articles L621-30 et suivants et R621-93, 
 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 du 15 janvier 2019 du conseil communautaire émettant un avis fa-
vorable aux propositions de l’Architecte des Bâtiments de France sur les périmètres des 
abords des monuments historiques, 

 de la délibération en date 5 mars 2020 du conseil communautaire arrêtant le projet de Plan 
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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, 
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 a été réalisée le 16/04/2021, de 10h 30 à 17h 30, par la commission d’enquête 
en présence de Monsieur BONNIN, maire de Luçon, vice-président de la communauté de 
communes SUD VENDÉE LITTORAL, en charge de l’urbanisme, des maires ou de leurs adjoints des 
communes visitées et des responsables du dossier à la communauté de communes: 

2.1.1 L’arrêté intercommunal 

L’arrêté intercommunal 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. 

2.1.2 Concertation préalable 

La commission d’enquête considère que la concertation préalable sur l’élaboration du PLUi de a 
été  correctement menée et que son bilan est positif. A noter que le bilan de la concertation ne 
fait mention de demandes particulières concernant les PDA. 

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 de40 jours consécutifs. 18 permanences ont été tenues en mairie de 
chaque commune. 

 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 
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 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. 
Nous avons reçu 18 courriers. 
Sur le registre dématérialisé il y a eu 2118 visiteurs et 4190 téléchargements. Et nous avons 
collecté 141 observations (dont 6 ont concerné exclusivement la problématique des  PDA). 
Les observations se répartissent ainsi entre les communes : 
 

Noms des communes 
Nb observations, 

toutes confondues 

La Caillère Saint Hilaire 18 

La Chapelle Thémer 5 

La Jaudonnière 4 

La Réorthe 15 

Saint Aubin de la Plaine 4 

Saint Etienne de Brillouet 0 

Saint Jean de Beugné 3 

Saint Juire Champgillon 3 

Saint Martin Lars en Ste Hermine 8 

Sainte Gemme la Plaine 30 

Sainte Hermine 42 

Thiré 5 

PLUi 4 

TOTAL 141 

 

Commentaires 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.  
Le public a toujours pu être reçu par un commissaire enquêteur.  
La participation du public a été bonne. Le registre électronique a bien fonctionné.   

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

3 Le dossier d’enquête 

Comme cela a été indiqué précédemment la présente enquête publique a été relative : 
 à   l’élaboration du document d’urbanisme portant sur le territoire de l’ex communauté 

de communes du Pays de Sainte Hermine,  
 à l’abrogation de la Carte Communale de la Chapelle Thémer  
 et à la création des Périmètres Délimités des Abords.  

Les trois procédures sont concomitantes et forment une enquête publique unique qui a trois 
conclusions et avis différents. 

Il sera présenté ci-après uniquement l’analyse portant sur la création des Périmètres Délimités 
des Abords (PDA) concernant 21  monuments historiques sur le territoire des 12 communes 
couvertes par le   Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 
Le Périmètre Délimité des Abords : 
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 est un outil, qui « permet de regrouper des immeubles ou des ensembles d’immeubles 
qui forment avec le monument historique un ensemble cohérent et qui sont susceptibles 
de contribuer à sa conservation et/ou sa mise en valeur », 

 se substitue aux périmètres de rayon des 500 mètres et propose des formes de 
protection plus cohérentes, notamment  en terme de covisibilité, 

 reste une servitude d’utilité publique à respecter. 

La procédure d’élaboration des PDA prévoit les étapes suivantes : 
 Proposition d’un périmètre par l’architecte des Bâtiments de France, 
 Avis de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme,  
 Enquête publique, qui peut être unique en cas d’élaboration concomitante au PLU et qui 

inclut la consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du (ou des) monument 
historique, 

 Accord de l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme  
 Création par décision du préfet de région, 
 Annexion au document d’urbanisme. 

En cas de refus de l’autorité compétente en matière de PLU, le périmètre peut être créé après 
avis de la Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture si le périmètre (PDA) ne 
dépasse pas la distance de 500 mètres à partir du monument historique. 

4 Le projet et la consultation réglementaire 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi sur le territoire de l’ancienne Communauté de communes du 
Pays de Sainte Hermine, et en application de l’article L.621-30 du code du patrimoine, l’Architecte des 
Bâtiments de France (ABF), chef du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP) de 
Vendée,  a proposé le 19 juillet 2018, les créations de 12 périmètres délimités des abords pour les 
21 monuments historiques suivants : 

 L'église Saint-Jean (La Caillère-Saint-Hilaire), 

 la Croix du cimetière communal (La Chapelle-Thémer), 
 Château de l'Aubraie (La Réorthe), 
 l'église Saint-Aubin (Saint Aubin la Plaine), 
 L’église paroissiale (Sainte-Gemme-la-Plaine), 
 Logis de la Popelinière (Sainte-Gemme-la-Plaine), 
 Château de la Chevallerie (Sainte-Gemme-la-Plaine), 
 L'église Notre-Dame et l'ancien ossuaire (Sainte-Hermine), 
 Le Château de Sainte Hermine (Sainte-Hermine), 
 Le temple protestant (Sainte-Hermine), 
 Le cimetière protestant (Sainte-Hermine), 
 Le marché couvert (Sainte-Hermine), 
 Le monument à Georges Clemenceau (Sainte-Hermine), 
 L'église du Simon (Sainte-Hermine), 
 Logis du Petit Magny (Sainte-Hermine), 
 L'église (Saint-Étienne de Brillouet), 
 L'église de Saint-Juire (Saint-Juire-Champgillon), 
 Le château de Saint-Juire (Saint-Juire-Champgillon), 
 La Commanderie de Champgillon (Saint-Juire-Champgillon), 

 L'église (Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine), 
 Le Château (Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine). 

Conformément à l’article R.621-93 (IV) du Code du Patrimoine qui stipule : « …le commissaire 
enquêteur consulte le propriétaire ou l’affectataire domanial des monuments historiques concernés. 
Le résultat de cette consultation figure dans le rapport du commissaire enquêteur». 

En application de l’article 6 de l’arrêté de Madame la Présidente de la Communauté de Communes du 
Sud Vendée Littoral, en date du 31 mars 2021, la Commission d’enquête a consulté par courrier 
recommandé avec accusé de réception les propriétaires ou affectataires domanial des monuments 
historiques concerné par les délimitations de périmètres des abords (PDA). 

Création d’un seul 
périmètre délimité 
des abords 
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Communes Monuments historiques Propriétaires / affecta-

taires 

Date envoi 

La Caillère St Hilaire Eglise St Jean. Commune 14/04/2021 

La Chapelle Thémer Croix du cimetière communal. Commune 14/04/2021 

La Réorthe Château de l’Aubraye. M. Clémenceau E. 14/04/2021 

St Aubin la Plaine Eglise St Aubin. Commune 14/04/2021 

Ste Gemme la Plaine Eglise paroissiale 

Logis de La Popelinière. 

Château de la Chevallerie. 

Commune 

M. Mme Souchet D. 

M. Garnier P. 

Mme Maison E. 

14/04/2021 

Ste Hermine Eglise Notre Dame et l’ancien 

ossuaire. 

Château de Ste Hermine. 

Temple protestant.  

Cimetière protestant. 

Marché couvert. 

Monument G. Clémenceau. 

Eglise du Simon. 

Logis du Petit Magny 

Commune 

M. De La Taste A. 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

M. Mme Teisseire D. 

14/04/2021 

St Etienne de B. Eglise Commune 14/04/2021 

St Juire Champgillon Château de St Juire 

 

 

 

 

Commanderie de Champgillon 

M. Perrin A. 

M. Perrin P-E. 

Mme Perrin L. 

Mme De Peguilhan I. 

Mme Perrin M-G. 

SAS C. Leboutin 

14/04/2021 

St Marin Lars en Ste 

Hermine 

Eglise  

Château  

Commune 

M. Huisinga E. 

M. Maquignon F. 

M. Van Dogen W. 

14/04/2021 

 

Commentaires de la commission d’enquête:  
Sur les 21 monuments historiques concernés par des PDA, 8 monuments historiques 
appartiennent à des communes et  13 à des propriétaires privés. 
Pour les 8 communes concernées, 5 ont répondu favorablement, les 3 qui n’ont pas répondu sont 
considérées comme ayant donné un avis favorable. 
Trois propriétaires privés  ont fait des observations et trois personnes ont fait des observations 
liées aux PDA. 
Parmi les courriers en AR seuls 2 sont revenus non distribués au motif de « Défaut d’accès ou 
d’adressage » 

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

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. Il n’y a pas eu d’avis formulé sur les PDA. 

5.2 Le public  

Chaque propriétaire d’un monument historique concerné par un projet de création de PDA a été 
destinataire d’un courrier de la Commission d’Enquête, expédié en recommandé avec accusé de 
réception. Le courrier contenait une lettre d’explication de la procédure accompagnée d’un 
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dossier spécifique au monument concerné.  

La commission d’enquête considère que les propriétaires ou affectataires ont eu toute 
l’information utile et toute latitude pour faire valoir leurs observations ou remarques  pendant 
les 40 jours de l’enquête publique. 

Seuls trois propriétaires ont déposé une observation ou une remarque concernant leur bâtiment, le 
Maître d’Ouvrage la CCSVL a apporté les réponses suivantes : 

Propriétaires 

 
Réponse de l’Architecte des Bâtiments de France 

Ste Hermine  

 Logis du Petit Magny 
                  M et Mme TESSEIRE D.  

 

Le dessin du périmètre du PDA a été argumenté sur le porté atteinte au 
 monument historique en fonction des cônes de vues et de la cohérence 
 historique des abords. Il n’y a pas lieu d’en modifier le contour. 

 
La Réorthe 

 Château de l’Aubraie 

M. CLEMENCEAU Eric 

Ce monument doit conserver sa lecture dans un écrin agricole, et 
conserver sa position dans un hameau qui ne doit pas trop s’étendre. 
Mais seul le règlement du PLU peut agir en ce sens sur un paysage plus 
large. 
Le périmètre du PDA tel que décrit maintient les dispositions immédiates, 
qui semblent suffisantes pour maintenir la qualité des perceptions aux 
abords du monument. 

 
Ste Gemme la Plaine 

 Château de la Chevallerie 

M & Mme MAISON P 

Il ne nous est pas possible de contrôler un secteur déjà urbanisé, dont les 
constructions existantes ne présentent pas les qualités suffisantes pour 
participer à la mise en valeur du monument. La demande d’extension sur 
le secteur d’activité ne me semble pas justifiée. La mise en place d’une 
haie bocagère en limite de voie, sur le contour du PDA semble suffire à 
maintenir la distanciation visuelle nécessaire à la préservation des 
perspectives de la Chevallerie. 
Concernant l’inconstructibilité des parcelles et étant donné la 
mitoyenneté immédiate avec le monument, je partage cette remarque. 
Avis de la CCSVL sur la Rue de la Chevallerie : un emplacement réservé 
est prévu au PLUi pour modifier le tracé de la rue passant devant le site 
de la Chevallerie. 

 

Trois autres personnes ont déposé une observation en lien avec les PDA : 

Ste Hermine  
 
M. MICHAUD Jean 

Il existe un lien physique et observable qui nourrit l’histoire et la relation 
 qu’entretient le logis avec ses abords. Cet élément fait partie de la  
justification du périmètre et ne peut donc pas être modifié. 

 
Propriétaires 

 
Réponse de l’Architecte des Bâtiments de France 

Ste Hermine  
 
M. BODET Jean-Pierre 

Cette parcelle déjà protégée par le périmètre des 500m participe à la mise 
 en valeur du monument car elle offre un accès bucolique encore bien 
 préservé sur le bourg et le monument, il n’est donc pas possible de la  
retirer du PDA. 

 

La Réorthe 
 
M. DE LORGERIL Olivier 
 

La demande de l’association ne semble pas pertinente au regard des 
covisibilités existantes entre le secteur d’extension et le monument. 

 

 

La commission d’enquête prend acte des réponses apportées par l’Architecte des Bâtiments de 
France, reprises par la CCSVL et note la réponse concernant la modification de la voirie passant 
devant le logis de la Chevallerie en créant un emplacement réservé pour en modifier le tracé. 
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6 Conclusion de la commission d’enquête 

Au terme de cette enquête, la commission a analysé l’ensemble des pièces du dossier présenté,  
toutes les observations recueillies et les réponses apportées par l’ABF. 

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 
public 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 
consécutifs 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, 

  les projets de Périmètres Délimités des Abords (PDA) appliqués aux 21 monuments 
historiques sont adaptés aux enjeux spécifiques des monuments et du territoire, 

 ces projets permettent de désigner les ensembles d’immeubles ou les espaces qui 
participent de l’environnement du monument pour en préserver le caractère, 

 que les projets sont adaptés aux enjeux patrimoniaux et  mieux définis que les 
périmètres « automatique »  des 500 m, 

6.2 Avis motivé 

A l’issue de l’enquête publique, au vu de l’examen du dossier, de l’analyse des observations et des 
réponses de l’ABF, il apparait que : 

 la proposition de Périmètres Délimités des Abords, qui a été menée concomitamment à 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’ex Pays de Sainte Hermine 
est conforme à l’article L 621-31 du Code du Patrimoine, 

 les PDA proposés  permettent  de limiter les servitudes de protection aux espaces 
naturels et bâtis qui forment avec les monuments historiques un ensemble cohérent  
susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur. 

Dans ces conditions  la commission d’enquête, émet UN AVIS FAVORABLE, sans 

réserve, aux projets de Périmètres Délimités des Abords des monuments historiques sur 
les douze communes de l’ancienne communauté de communes de SAINTE HERMINE.. 

                Fait aux    Sables d’Olonne, le  5/07/2021      

   

    


