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1 Généralités
Il s’agit d’une enquête publique unique relative :
au projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi),
aux périmètres délimités des abords des monuments historiques
à 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).
Le rapport d’enquête est commun aux trois objets de cette enquête, par contre, il est établi trois
conclusions.

1.1 Contexte de l’enquête
L’ex Communauté de Communes du Pays de Sainte-Hermine a décidé d’engager fin 2015
l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal.
Elle souhaite réfléchir à l’aménagement du territoire à une échelle plus adaptée aux modes de
vie contemporains, les activités quotidiennes se déployant au-delà des frontières communales.
Il s’agit également de prendre en compte les tendances récentes (mutation de la structure
démographique, attractivité, équipements…), d’harmoniser les règles s’appliquant sur le
territoire, et également de prendre en compte le contexte législatif et réglementaire.
En application de la Loi dite « NOTRe », la Communauté de communes du Pays de SainteHermine a fusionné au 1er janvier 2017 avec 3 autres communautés de communes pour former
Sud Vendée Littoral.
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 du 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.

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,
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 favorable 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
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
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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:
Cette visite sur le terrain a permis d’approfondir la connaissance de certains aspects du PLUi au
niveau:
 des OAP les plus marquantes,
 du poumon vert voisin du pôle santé à Sainte Hermine,
 des futures zones d’aménagement, en particulier celle de Champrovent et le Vendéopôle.
 des STECAL économique et habitat,
 d’emplacements réservés.

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’excommunauté 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 déclinaison des moyens de concertation et d’information ont permis d’informer régulièrement
les habitants et les acteurs du territoire, et ont garanti la transparence de la démarche.
Pendant toute la procédure d’élaboration du PLUi, 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.
 Les articles de presse, les bulletins municipaux et communautaires :
ont annoncé les réunions publiques,
ont traité de l’élaboration du PLUi dans ces différentes phases,
ont permis de diffuser des informations sur la procédure et sur les temps forts de la
concertation.
 Les registres de concertation, ont permis aux habitants de s’exprimer sur le projet. Ils
ont recueilli 25 remarques.
 Courriels et courriers Quelques observations relatives au PLUi ont été rapportées via
courriel, avant le premier arrêt et avant le second arrêt.
 Affichage à la Communauté de Communes et dans les Communes aux principales étapes
du projet (diagnostic, PADD, arrêt) Des panneaux ont été proposées aux étapes clefs de la
démarche à l’entrée du siège de l’intercommunalité et à l’entrée des mairies (exposition
itinérante).
 Les réunions publiques. Quatre réunions publiques, suivies de débats publics ont été
organisées par l’intercommunalité 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.
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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.


Réunions spécifiques pour les agriculteurs et les propriétaires fonciers, les 25 avril 2017 et
22 octobre 2018 dans le cadre de l’inventaire du bocage.
L’ensemble des remarques formulées a été pris en compte et des réponses précises sont
aujourd’hui intégrées au document.

Ainsi, en respectant les modalités de concertation prévues dans la délibération de prescription du 16
juin 2015, le projet de PLUi a été finalisé en tenant compte de la parole des habitants au niveau
notamment de :
 La constructibilité dans les hameaux et dans le milieu rural,
 Les possibilités d’extension au niveau des bourgs,
 La prise en compte du paysage et du cadre de vie rural.
Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête considère que la concertation préalable sur l’élaboration du PLUi a été
très correctement menée et que son bilan est positif.

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. Les 18 permanences ont été réparties entre
les douze mairies du territoire concerné.


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 distribué 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.
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 135 spécifiques au PLUi, qui ont généré 151 analyses selon les
différents thèmes.
Les observations se répartissent ainsi entre les communes :
Noms des communes

La Caillère Saint Hilaire
La Chapelle Thémer
La Jaudonnière
La Réorthe
Saint Aubin de la Plaine
Saint Etienne de Brillouet
Saint Jean de Beugné

Nb observations,
toutes confondues
18
5
4
15
4
0
3
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Noms des communes

Saint Juire Champgillon
Saint Martin Lars en Ste Hermine
Sainte Gemme la Plaine
Sainte Hermine
Thiré
PLUi

TOTAL

Nb observations,
toutes confondues
3
8
30
42
5
4
141

Avis 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
Le dossier d’enquête publique unique relatif au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’ex CCPSH a été élaboré par le bureau d’études, « Perspective », 41 rue Bahon Rault
35760 Saint-Grégoire.

C’est un document conséquent de 2348 pages et 5 plans de format A0, complet, dont la
composition est conforme à l'article R.123-1 du code de l'urbanisme. Il livre globalement au
public les informations nécessaires à l’appréciation du projet.
Avis de la commission d’enquête
Bien présenté, argumenté, il livre globalement au public les informations nécessaires à
l’appréciation du projet.
Toutefois, il aurait été utile pour sa lecture que chaque partie soit dotée d’un sommaire
permettant d’accéder plus facilement aux différents chapitres.
Le règlement graphique est d’une lisibilité très difficile, il devra être considérablement amélioré,
complété par tous renseignements susceptibles d’aider le public à s’orienter et se localiser.
(lieudits, rue, route destination, n° des OAP,….) et surtout présenté sur des supports et une échelle
n’obligeant pas à se doter d’une loupe.
D’autre part et bien que conscient que l’élaboration de ce document ait duré près de six ans,
aucune mise à jour des référentiels chiffrés n’a été réalisée avant l’arrêt de ce projet le 5 mars
2020.
La commission d’enquête estime que le dossier est perfectible dans son règlement graphique
qu’il conviendra d’améliorer.

4 Le projet
4.1 Les étapes de la procédure
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,
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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 aux avis des personnes publiques associées
reçus qui ont révélé que des modifications substantielles devaient être effectuées, 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.
A partir du 15 mai 2020 se réalise la consultation :
des communes membres de l’ex Pays de Sainte-Hermine.
des personnes publiques,
de l’Autorité environnementale (MRAE),
la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers (CDPENAF).
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.
En l’absence de SCoT applicable sur le territoire concerné et conformément à l’article L142-5 du
code de l’urbanisme, une demande de dérogation, pour l’ouverture à l’urbanisation, a été
adressée à Monsieur le Préfet le 15 mai 2020. Du fait de l’absence de réponse dans le délai
imparti (4 mois) l’accord est réputé tacite (article R142.2 du C.U)

4.2 Les objectifs du PLUi
Les objectifs annoncés dans la délibération du 16 juin 2015 sont les suivantes :
 Construire et exprimer le projet de territoire de la Communauté de communes du Pys
de Sainte Hermine en se dotant d’un outil à la hauteur de l’attractivité du territoire et
qui permette de poursuivre son développement démographique et économique.
 Rechercher un développement du territoire de qualité pour le long terme, en trouvant
l’équilibre entre renouvellement et développement urbain, sauvegarde des milieux
agricoles, prise en compte de l’environnement et qualité urbaine, architecturale et paysagère,
 Définir ensemble les besoins du territoire de manière globale et cohérente, notamment en termes d’équipements publics afin d’améliorer l’accès aux services,
 Elaborer et mettre en œuvre une politique de l’habitat partagée, permettant
d’améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande, en définissant des objectifs adaptés commune par commune et en optimisant le foncier constructible,
 Satisfaire aux obligations règlementaires en inscrivant le PLUi dans une démarche de
développement durable, en adaptant les règles d’urbanisme pour qu’elles soient adaptées
aux réalités économiques, environnementales et sociales actuelles
 Décliner les documents supra-communaux et notamment les orientations et objectifs du
futur SCOT du Pays de Luçon, en matière de réduction de consommation des espaces
agricoles.

4.3 Le PADD
4.3.1 Les orientations du PADD
Les choix retenus dans le PADD visent à répondre aux enjeux identifiés dans le diagnostic
territorial, tout en assurant une préservation du cadre de vie, de l’environnement et du
patrimoine naturel et bâti du territoire, vecteurs de son attractivité. Le projet se décline en 3
orientations principales.
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•
•
•
•
•
•

•

4.3.1.1 Constituer un pôle d'emplois phare en Vendée
Asseoir le potentiel économique du Vendéopôle,
Affirmer une zone d'activités d'équilibre à Sainte-Gemme-la-Plaine,
Maintenir l'activité en milieu rural,
Proposer une offre commerciale complémentaire entre bourgs et périphéries,
Créer les conditions favorables au maintien de l'activité agricole,
Poursuivre le développement de l'offre touristique,
Permettre la gestion des boisements,
Répondre aux enjeux de durabilité du développement.

•
•
•
•
•

4.3.1.2 Conforter l'attractivité résidentielle
Maintenir le dynamisme démographique,
S'appuyer sur l'armature rurale,
Maitriser le contenu des opérations,
Compléter les tissus urbains existants,
Limiter la consommation des espaces,

•
•
•
•
•
•
•

4.3.1.3 Valoriser le cadre de vie
Affirmer un pôle de bassin de vie : Sainte-Hermine,
Prendre en compte la trame verte et bleue,
Limiter l'impact du projet sur l'eau,
Adapter l'urbanisation au contexte paysager,
Améliorer les conditions de déplacement,
Organiser le développement pour minimiser l’exposition aux risques et nuisances,
Favoriser le développement des usages du numérique.

Avis de la commission d’enquête
Le PADD affiche des objectifs de modération de la consommation des espaces naturels, agricoles
et forestiers et de lutte contre l’étalement urbain. En cela, il suit les objectifs nationaux définis lors
du Grenelle de l’environnement.
Les objectifs de développement sont cohérents avec l’évolution passée du territoire. Tant en ce qui
concerne les activités économiques, les services publics, l’habitat et les transports. Il affiche la
volonté d’assurer un développement responsable respectueux de l’environnement.
* Construire au minimum 30% des constructions en densification des enveloppes urbaines,
* Limiter la consommation foncière liée à l’habitat à 48 hectares sur les dix prochaines années,
* 50% des surfaces dédiées aux opérations d’ensemble sur Saint Gemme la Plaine et Sainte
Hermine seront localisées au sein des enveloppes urbaines.
* Diminuer de 70% les réserves foncières à vocation d’habitat, par rapport aux documents
d’urbanisme en vigueur à la date du 31/12/2020
La commission d’enquête estime que le PADD est construit dans le respect des objectifs définis
par le Code de l’urbanisme et répond aux objectifs des auteurs du PLUi, notamment :
* augmenter significativement, la densité logements, avec même un doublement prévu pour
Sainte Gemme la Plaine et Sainte Hermine par rapport la période 2006/2016
* asseoir le potentiel économique du Vendéopôle présenté comme « la vitrine économique du
territoire » concourant « à faire de Sainte-Hermine le second pôle économique de Sud Vendée
Littoral après Luçon ».
*répondre au scénario démographique d’une croissance de 1.8% de croissance moyenne
annuelle sur la période 2018-2028 par la production de 1100 logements.

4.4 Synthèse de la traduction réglementaire des orientations du PADD
D’une manière générale, l’élaboration du PLUi a été l’occasion d’une harmonisation, d’une
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redéfinition et d’une clarification des différentes zones sur les 12 communes. Les évolutions
apportées aux pièces graphiques résultent d’une adaptation du zonage au regard des différents
types d’occupation des sols sur le territoire communal et d’une meilleure prise en compte des
dernières évolutions législatives.
Les objectifs du PADD sont traduits dans les documents suivant :
1. Le règlement écrit, qui précise pour chaque zone ou outil, les règles d’urbanisme qui
s’y rattachent. Il traduit réglementairement et spatialement le projet de développement de territoire exprimé par la collectivité et s’applique sur l’ensemble du territoire intercommunal.
2. Le règlement graphique (plans de zonage), identifiant les différentes zones et outils mis en place sur le territoire (il est accompagné de documents annexes exprimant des règles particulières).

4.4.1 Le règlement écrit
4.4.1.1 Le découpage en zone
Le territoire est divisé en différentes zones. Les délimitations de ces zones sont reportées sur les
documents graphiques du règlement du PLUi. Des sous-secteurs sont identifiés dans certaines
zones, ils sont désignés par l’indice de la zone accompagnée d’une lettre.
Zones

Secteurs

UA

UAf
UB
UBf
Zones U
UL
UY
UEa
UEp
UEc

1AU
1AUL
Zones AU
(Les zones indicées 1
ont un niveau
d’équipement existant
suffisant pour desservir
les futures constructions)

1AUEa

1AUEc
1AUEp

Secteurs correspondant aux centres urbains, destinés à recevoir principalement des constructions à
usage d’habitation, les équipements, activités et
services nécessaires à la vie de proximité
Secteur indicé correspondant au secteur de recomposition de Féole
Secteurs correspondant à des quartiers urbains
périphériques
Secteur indicé correspondant au secteur de recomposition de Féole
Secteurs correspondant aux zones de loisirs et
d’accueil d’équipement d’intérêt collectif et de
services publics
Secteur correspondant à la zone d’accueil de services liés au fonctionnement de l’A83
Secteurs correspondant aux zones d’activités économiques d’intérêt local
Secteurs correspondant à la partie Sud du Vendéopôle
Secteurs correspondant aux zones d’activités économiques de Ste Gemme la Plaine
Secteurs destinés à être ouvert à l’urbanisation et où
le niveau d’équipements en périphérie existant est
suffisant pour desservir les futures constructions
dans l’ensemble de la zone
Secteurs destinés à être ouvert à l’urbanisation pour
l’accueil d’équipements d’intérêt collectif et de
services publics et où le niveau d’équipements en
périphérie existant est suffisant pour desservir les
futures constructions
Secteurs destinés à être ouvert à l’urbanisation pour
la création ou l’extension de zones d’activités économiques d’intérêt local
Secteurs destinés à être ouvert à l’urbanisation pour
l’extension du site des « Quatre chemins »
Secteurs destinés à être ouvert à l’urbanisation pour
l’extension du Vendéopôle

Surface de la
zone en Ha
486

28
236
13
48
51
66
130
57

41

11

4
13
74
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Zones

Secteurs

Surface de la zone en Ha

Zones 2AU

2AU

Secteurs destinés à être ouvert à l’urbanisation à
long terme pour de l’habitat
Secteurs destinés à être ouvert à l’urbanisation à
long terme pour l’accueil d’équipements d’intérêt
collectif et de service
Secteurs destinés à être ouvert à l’urbanisation à
long terme pour l’extension du Vendéopôle
Zone agricole
Zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Zones agricoles où l’implantation de nouvelles constructions agricoles est interdite
Secteurs correspondant à un hameau constructible
(STECAL)
Secteurs correspondant à un site accueillant des
équipements d’intérêt collectif et de services publics
situés au sein de la zone agricole (STECAL)
Secteurs correspondant à un site accueillant des
activités économiques autres qu’agricoles (STECAL)
Secteur correspondant à une carrière (STECAL)
Secteurs correspondant à un centre équestre (STECAL)
Secteurs, équipés ou non, à protéger

(les zones indicées 2
nécessiteront une procédure d’ouverture à
l’urbanisation)

2AUL

2AUEp
A
An,
Anmp

Zones A
(Incluant des STECAL)

Ai
Ah
Aet

Ae
Aca
Aeq

Zones N
(Incluant des STECAL)

N, Nn,
Nnmp,
Nf
Ni
Nl

Zones
6
4
34
14941
502
20
24
52
3
54
5
3874

Secteurs correspondant à une zone inondable où
s’applique le règlement du PPRI
Secteurs destinés à accueillir des activités de loisirs
et d’équipements d’intérêt collectif et de service
public (STECAL)

108
28

4.4.1.2 Les outils
Des outils ont été utilisés sur les différentes planches du règlement graphique pour distinguer
certains éléments, notamment :
 Les éléments du patrimoine bâti protégés au titre de l’article L.151-19 du code l’urbanisme
 Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article R.151-35 du
code de l’urbanisme. Le changement de destination ne sera autorisé que s’il ne compromet pas
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sera soumis à l'avis favorable conforme
de la Commission départementale de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers
(CDPENAF)




Les éléments du patrimoine naturel et écologique protégés au titre de l’article L.151-23 du
code de l’urbanisme (les haies, les zones humides, …..) exemple de Féole sur la commune
de La Réorthe.
……..

4.4.1.3 Les emplacements réservés
En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, l’élaboration du PLUi a permis de
mettre à jour la liste des emplacements réservés (ER) en fonction des acquisitions déjà effectuées et des nouveaux besoins identifiés dans les communes.
Les 53 emplacements réservés sont destinés à :
 Des aménagements de voirie en vue d’une amélioration de la sécurité et de la gestion de la
circulation routière et des circulations douces,
 La création de stationnements en lien avec les équipements
 L’extension d’équipements publics et la création de futurs équipements,
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La création et la modification d’espaces verts,
La réalisation de projets économiques d’intérêt général,
La création de liaisons douces.

Avis de la commission d’enquête
Les objectifs de modération de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers sont
opérationnalisés dans le règlement :
• Le règlement écrit restreint considérablement les possibilités de construire dans ces
zones. Il limite les droits à changement de destination.
• Le règlement graphique limite les secteurs constructibles en dehors des pôles urbains
constitués. Les STECAL, notamment celles à vocation habitat sont en nombre très limité. Leurs
contours interdisent toute extension.
L’Etat dans son avis souligne cet effort : « Le projet s’est sensiblement amélioré suite au premier arrêt,
principalement du fait d’une analyse renforcée sur le foncier mobilisable, de la méthode utilisée, ainsi que
d’une réduction des surfaces en extension pour l’économie,….. »
« D’autre part, un réel travail a été réalisé en concertation avec la chambre d’agriculture afin de réduire les
surfaces à vocation économique. »

La valorisation du potentiel touristique du territoire, la valorisation du cadre de vie et du
patrimoine se retrouvent dans le règlement. Notamment au travers du zonage N, des secteurs
identifiés bénéficiant d’un indice « p » comme patrimoine.
La trame verte et bleue est faite en veillant à assurer une préservation de la nature « ordinaire »
(haies, zone humides boisement, …). Ces secteurs identifiés bénéficient de multiples protections.
La problématique environnementale est bien prise en compte.
La commission d’enquête prend acte de la volonté de la CCSVL d’assurer une protection stricte
du site « Plaine Calcaire du Sud Vendée » au même titre que le « Marais Poitevin ».
La commission d’enquête considère donc que les orientations du PADD sont bien traduites dans
le règlement.

4.4.1.4 Les OAP
Les OAP permettent de traduire des orientations et objectifs annoncés par le PADD. Elles sont
complémentaires avec les dispositions du règlement.
Le contenu des OAP est principalement définit par les articles L.151-6 et L.151-7 du Code de
l’Urbanisme. Les OAP comprennent en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
Chaque secteur à urbaniser fait l’objet d’une OAP, qu’il s’agisse de secteur à vocation d’habitat,
d’équipement ou d’activités. Le Vendéopôle Sud Vendée Atlantique fait aussi l’objet d’une OAP.
Trois types d’OAP ont été définis dans le dossier :
 Des OAP sectorielles, qui précise les préconisations générales : situation, superficie, nombre
et type de logements envisagés, organisation de l’espace avec les objectifs retenus.
 Des OAP thématiques « trame verte et bleue »,
 Des OAP thématiques « équipement commercial et artisanal ». Conformément à l’article
L.151-6 du Code de l’Urbanisme, les PLUi élaborés par les communes non couverte par un
SCoT opposable doivent comporter des OAP qui comprennent des dispositions relatives à
l’équipement commercial et artisanal.
Avis de la commission d’enquête
Les OAP visent à limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
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Les OAP en « greffe urbaine » et en extension affichent une volonté affirmée de densification.
Le contenu et la forme des OAP respectent les dispositions du Code de l’urbanisme. Les zones à
urbaniser sont calibrées au regard du projet politique de la collectivité.
Pour rappel, le projet permet une diminution de la consommation liée à l’habitat de près de 45 %
par rapport à la période 2006/2016, tout en produisant plus de logements. Le projet réduit les
zones à urbaniser à vocation d’habitat d’environ 70 % par rapport aux documents d’urbanisme en
vigueur.
A noter également que la nouvelle délimitation des enveloppes urbaines a permis de reclasser
environ 305 hectares de zones constructibles et à urbaniser redevenues agricoles ou naturelles.
Oui, les orientations du PADD sont bien traduites dans les OAP.

4.4.2 Le règlement graphique
La partie graphique du règlement est composée d’un plan de zonage général au format A0
(échelle approximative 1/25 000), d’un découpage de l’ensemble du territoire en 40 planches au
1/5 000 et de 14 plans au 1/ 5 000 des bourgs des 12 communes ainsi que des annexes.
Le plan d’ensemble présente le partage du territoire de chaque commune entre plusieurs
feuilles.
Avis de la Commission d’Enquête :
Compte tenu de tous les renseignements qui doivent figurer sur le règlement graphique, la lecture des plans s’est avérée très difficile.
Elle en été d’autant plus difficile que l’échelle au 1/5000ème est totalement inappropriée, que le
nom des voies et des communes n’apparait ni sur les plans de l’Atlas, ni sur le plan d’ensemble, ni
également la possibilité immédiate de connaître la référence cadastrale du bien en cause.
La plupart des élus a d’ailleurs estimé inconcevable que le règlement graphique puisse demeurer
en l’état dans le dossier d’approbation du PLUi.
Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage a pris en considération ces différents constats
et afin de faciliter la lecture des plans, il sera précisé le nom des communes voisines et la matérialisation des amorces des limites communales intra et extracommunautaires sur les plans.
L’Atlas sera actualisé en faisant apparaître le nom des communes, et les plans mis à jour avec les
dernières versions des plans cadastraux disponibles.
Un plan par commune sera également édité à une échelle adaptée pour la lecture des numéros
du cadastre, par exemple au 1/2000ème.

5 Prise en compte des avis
L’ensemble des avis ont été analysés dans le rapport.
Pour autant la commission d’enquête rappelle sur le tableau ci-après les réponses et les avis des PPA
et personnes consultées.
Structure

Date de
saisine

DDTM

15/05/2020

Préfecture

15/05/2020

CDPENAF

15/05/2020

DREAL

15/05/2020

MRAe

15/05/2020

UDAP

15/05/2020

DRAC

15/05/2020

INAO

15/05/2020 Pas d'avis exprimé

Date de l'avis
21/09/2020

Avis
Défavorable avec observations

16/07/2020

Défavorable avec observations

25/09/2020

Avis simple

24/06/2020

Défavorable avec observations
Tacite réputé favorable
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Structure

Date de
saisine

Date de l'avis

CNPF

15/05/2020

16/06/2020

Favorable avec observations

Conseil Départemental

15/05/2020

06/08/2020

Uniquement des préconisations

Conseil Régional

15/05/2020 Pas d'avis exprimé

Avis

Tacite réputé favorable

Chambre de commerce et d'industrie

15/05/2020

28/07/2020

Favorable avec observations

Chambre des métiers et de l'artisanat

15/05/2020

28/07/2020

Favorable

Chambre d'Agriculture

15/05/2020

23/09/2020

EPCI Pays de Fontenay

15/05/2020 Pas d'avis exprimé

Favorable avec observations
Tacite réputé favorable

EPCI Pays de Chantonnay

15/05/2020 Pas d'avis exprimé

Tacite réputé favorable

EPCI Pays de la Chataigneraie

15/05/2020 Pas d'avis exprimé

Tacite réputé favorable

RTE

Inconnu

03/06/2020

Uniquement des préconisations

SYDEV

15/05/2020 Pas d'avis exprimé

Tacite réputé favorable

Vendée Eau

15/05/2020 Pas d'avis exprimé

Tacite réputé favorable

Parc Naturel Régional du Marais Poitevin

15/05/2020 Pas d'avis exprimé

Tacite réputé favorable

SNCF
Sud Vendée Littoral (service SCoT)

15/05/2020

01/07/2020

16/09/2020 Pas d'avis exprimé

Uniquement des préconisations

Commune de Sainte-Hermine

05/06/2020

08/09/2020

Commune de Thiré

05/06/2020

25/08/2020

Tacite réputé favorable
Favorable à l’unanimité, avec une
prescription
Favorable à l’unanimité avec réserves

Commune de la Caillère-Saint-Hilaire

05/06/2020

08/09/2020

Favorable à l’unanimité avec réserves

Commune de Sainte-Gemme-la-Plaine

05/06/2020

03/09/2020

Favorable à l’unanimité avec réserves

Commune de La Chapelle-Thémer

05/06/2020

03/07/2020

Favorable pour les 2 délibérations :
PLUi et abrogation de la carte communale

Commune de la Jaudonnière

05/06/2020

07/07/2020

Favorable à l’unanimité

Commune de la Réorthe

05/06/2020

10/09/2020

Favorable à l’unanimité

Commune de Saint-Aubin-la-Plaine

05/06/2020

07/09/2020

Favorable à l’unanimité

Commune de Saint-Etienne-de-Brillouet

05/06/2020

29/06/2020

Favorable à l’unanimité
1 abstention

Commune de Saint-Jean-de-Beugné

05/06/2020 Pas d'avis exprimé

Commune de Saint-Juire-Champgillon
05/06/2020
Commune de Saint-Martin-Lars-en-Sainte05/06/2020
Hermine

Tacite réputé favorable

11/05/2020

Favorable à l’unanimité

22/09/2020

Abstention générale

Elle précise également que le maître d’ouvrage a répondu à la quasi-totalité des observations, aussi
bien des communes que de la MRAE et des PPA. Ce document fait partie du dossier soumis à enquête
publique (Pièces de procédure)

5.1 Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE)
L’avis de la MRAE porte sur l’évaluation environnementale dans la mesure où il est concerné par
la présence de deux sites Natura 2000.
Suite à l’avis défavorable du préfet de la Vendée sur un premier projet, Sud Vendée Littoral a
procédé à un nouvel arrêt de projet de PLUi le 5 mars 2020. La MRAE note qu’entre le premier et
le second arrêt, le dossier n’a que peu évolué et elle reconduit la plupart des observations déjà
émises :
 La qualité des documents produits est perfectible et leur pédagogie aurait mérité d’être
accentuée par l’apport d’éléments d’avantage démonstratifs,
 Les choix en matière de maîtrise de la consommation d’espace auraient mérité d’être
mieux justifiés notamment au regard de la consommation d’espace envisagée qui devrait
pouvoir être mieux maîtrisée,
 Il est relevé l’absence de clarté en ce qui concerne le gisement de foncier mobilisable au
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sein des enveloppes urbaines et des niveaux de densité de logements à l‘hectare encore
faibles,
L’évaluation des besoins en matière de nouveaux espaces à vocation économique doit être
consolidée au regard des disponibilités présentes et d’une analyse à l’échelle pertinente
du nouvel EPCI,
Les enjeux relatifs à la préservation des milieux naturels sont diversement appréhendés,
L’analyse des risques naturels devra prendre en compte les dispositions du Plan de Gestion
des Risques d’Inondation (PGRI) du Bassin Loire Bretagne qui s’impose directement aux
documents d’urbanisme.
Le PLUi aurait pu être plus volontariste dans sa politique au sujet des déplacements
alternatifs.

Avis de la Commission d’enquête
Au total, la MRAE demande à la collectivité d’être plus systématique, de mieux identifier les enjeux et de compléter la justification des choix présentés.
Les réponses apportées par le maître d’ouvrage sont complètes et toujours argumentées. Il précise que l’utilisation du conditionnel vise à éviter d’éventuelles fragilités juridiques. Il est néanmoins précisé que la collectivité entend, sauf impossibilité, réaliser les modifications et adaptations envisagées.
5.2

Avis Etat, CDPENAF, Chambre d’Agriculture, Chambre de commerce et
d’industrie

Le Préfet, tout en reconnaissant une amélioration sensible de ce second projet de PLUi arrêté,
par rapport au 1er, a émis un avis défavorable, raison de l’absence d’un SCoT stabilisé et de
l’importance des remarques qu’il formule. Il considère possible des marges de progrès en matière d’économie d’espace. Il formule les demandes décrites ci-après et joint à son courrier une
annexe récapitulant l’ensemble des observations de l’Etat :
 Mener une réflexion approfondie sur les formes urbaines ;
 Justifier plus fortement les besoins en zones économiques ;
 Supprimer les possibilités d’accueil de commerces sur la zone des 4 Chemins.





La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) émet également un avis défavorable en s’appuyant sur des arguments
comparables à ceux mentionnés ci-dessus auxquels elle ajoute les points ci-après :
Mieux justifier les besoins en matière d’équipements et de STECAL
Expliquer pourquoi seulement 3 changements de destinations, sur les 59 identifiés, ont été
retenus pour le calcul du potentiel de logements nouveaux
Compléter le diagnostic agricole et traiter les compensations agricoles individuelles

La Chambre d’Agriculture a émis un avis favorable sous réserve de la prise en compte de ses observations portant sur :
 La densité brute de 15 logements à l’hectare, qui doit être un minimum à atteindre pour
toute nouvelle opération, et non une moyenne à l’échelle du territoire ;
 L’évaluation des incidences et les mesures de compensations agricoles, qui devront être
complétées dans le cadre du PLUi à 44 communes ;
 Les zonages et règlements (Zones A ou Ap au lieu de Ai, construction de logement en zone
A à réserver aux logements de fonction et distance maximale de 100m à revoir, possibilité
maximale d’extension de logement en zone A) ;
 Les espaces naturels et zones N (mise en place de poumons verts en zone urbaine).
La Chambre de Commerce et d’Industrie émet un avis favorable, en soulignant la prise en considération de la plupart des remarques qu’elle avait formulées sur le 1er projet arrêté. Elle émet,
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malgré tout, les observations suivantes :
 La période de 3 ans d’interdiction de changement de destination, de locaux situés le long
des linéaires commerciaux, devrait démarrer à compter de la cessation de l’activité ;
 Les secteurs stratégiques pour la pérennisation des commerces, identifiés dans l’OAP thématique « Equipement commercial et artisanal », devraient constituer un zonage à part
entière et devenir des périmètres, d’implantation du commerce de proximité, exclusifs.
Elle demande la création de ces périmètres en cœur de bourg, dans l’ensemble des 12
communes ;
 L’extension de la zone de Champrovent dans la continuité du centre commercial « Belle
Vie », est susceptible d’avoir un impact sur le centre-ville de Luçon et les zones de périphérie accueillant actuellement du commerce.
 Dans le cadre de l’évaluation des résultats de l’application du PLUi, les données issues de
l’Observatoire de l’offre commerciale mériteraient d’être ajoutées.
Avis de la Commission d’enquête
Les avis avec observations ont reçu des réponses de la part de la CCSVL
Ces réponses ont été annexées dans le dossier d’enquête publique.
Il est noté que les réponses de la CCSVL contiennent très majoritairement, la mention « Pas de
modification envisagée à ce stade ».
Toutefois, cette réponse est toujours accompagnée par des arguments explicites et adaptés
du porteur de projet.
En outre, c’est quasi exclusivement le conditionnel qui est employé (pourrait), lorsqu’une modification ou une adaptation est envisagée. Cela ne permet pas d’apprécier la réelle volonté de
changement de la CCSVL et entretient un flou qui n’a pas lieu d’être au regard du document juridique que représente un PLUi.
Dans son mémoire en réponse, la CCSVL explique l’emploi du conditionnel afin d’éviter
d’éventuelles fragilités juridiques. Elle précise que, sauf impossibilité, elle réalisera les modifications et adaptations envisagées.
La commission d’enquête note la prudence du porteur de projet et prend acte avec satisfaction
de sa volonté de réaliser les modifications et adaptations envisagées, qui optimiseront dans la
plupart des cas le rapport de présentation et les règlements écrit et graphique.
Elle note également que le maître d’ouvrage envisage de passer la zone 1AUec de Champrovent en 2 AUec et qu’aucun projet, en matière d’assainissement, n’est aujourd’hui suffisamment avancé pour prévoir des réserves foncières pour l’extension ou la création de stations
d’épuration.

5.3 Les autres personnes publiques et les communes
Les avis des autres personnes publiques et des communes sont unanimement favorables, à
l’exception de l’abstention de la commune de Saint Martin Lars en Sainte Hermine et n’appellent
aucune observation.
Certains avis comportent des observations et/ou des préconisations.
Avis de la commission d’enquête
S’agissant des réponses apportées aux communes, la commission d’enquête prend note des
engagements et des intentions de l’intercommunalité; elle n’a pas de commentaire particulier à
émettre dès lors que les réponses apportées aux communes dépendent de son libre-arbitre; elle
justifie ses choix de développement, qu’il n’appartient pas à la Commission de remettre en cause.
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S’agissant des autres personnes publiques, la commission d’enquête estime, que les réponses
apportées par le maître d’ouvrage prennent en compte les différentes remarques.

5.4 Le public
La commission d’enquête a décidé d’analyser les observations par thème. Pour chaque thème la
problématique a été traitée de manière générale puis chaque observation est analysée
individuellement par commune.
Il a été dénombré 46 observations sans effet dans la mesure où elles correspondent :
 à des observations registre dont le renseignement donné ne donne pas lieu à une
déposition,
 à des observations « registre » annonces de mails ou de courriers,
 à des doublons,…..

5.4.1 Les modifications de zonage
Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête note l’exhaustivité des réponses apportées par le maître d’ouvrage.
Elle souligne son souci de respecter les objectifs de limitation de la consommation des espaces et
les orientations du PADD , ainsi que de la rectification d’erreurs d’appréciation et matérielles.

5.4.2 L’avenir des villages
Avis de la commission d’enquête

La commission d’enquête note l’exhaustivité des réponses apportées par le maître d’ouvrage.
Elle note que toutes les réponses sont argumentées, adaptées et précises. La création ou l’extension
de STECAL touristiques devront faire l’objet d’une demande de dérogation pour son ouverture à
l’urbanisation, après passage en CDPENAF.
La commission d’enquête considère que, dans un cadre général, la réponse du maître
d’ouvrage respecte le cadre réglementaire et législatif et permet de maintenir « au mieux » un
habitat en milieu rural.

5.4.3 Les autres thèmes
Les observations efficientes du public ont été traitées par thème, d’une manière générale puis au
cas particulier.
Sur tous les thèmes abordés par le public, le maître d’ouvrage a toujours apporté des réponses
individualisées, précises et argumentées.
Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête observe néanmoins que dans le thème « le Projet dans son ensemble»,
les observations concernant le Vendéopôle ont amené la CCSVL a précisé que l’urbanisation du
Vendéopôle était « phasée dans le temps » et que la zone urbanisable était maintenue.
Cette réponse ne semble pas adaptée à l’état d’abandon évoqué dans l’observation 3.
D’autant plus qu’il est patent que les efforts déployés par la cellule développement de la CCSVL
pour inciter de nouveau les entreprises à venir s’implanter semblent suivis d’effet.
Une information sur ce point aurait été la bienvenue.
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5.5 Les élus
Bien que consultées une première fois dans le cadre de la procédure à partir du 5 mai 2020,
certaines communes (Sainte Hermine, Saint Martin Lars en Sainte Hermine, La Caillère Saint
Hilaire, La Chapelle Thémer, la Réorthe, Sainte Gemme la Plaine et Thiré ont néanmoins souhaité
faire part de certaines remarques et observations dans le cadre de l’enquête.
Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête valide les réponses et engagements du maître d’ouvrage. Elle observe
que les points soulevés et les réponses apportées permettent de corriger des erreurs matérielles,
de supprimer des emplacements réservés qui n’ont plus lieu d’être et d’apporter des précisions
réglementaires très utiles..

5.6 Interrogations du commissaire enquêteur
Dans le procès-verbal de synthèse, la commission d’enquête a formulé des remarques et
interrogé le maître d’ouvrage sur un certain nombre de points qui sont traités au § 13 du
rapport.
Les réponses du maître d’ouvrage sont exhaustives, précises et argumentées.
La commission d’enquête a souhaité reprendre ci-dessous certains points.

5.6.1 Les zones 2AU et 1AU de Saint Juire Champgillon
Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête s’interrogeait sur la pertinence du classement de zones 2AU et 1AU à
l’entrée du bourg.
Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage explique ce classement par le fait que la zone
1AU était d’ores et déjà classée comme urbanisable dans le POS de la commune, contrairement à
la zone 2AU (classée en zone agricole dans le POS). Il est précisé que le classement de la zone 2AU
en zone 1AU entraînerait la nécessité de formuler une demande d’ouverture à l’urbanisation au
titre de l’urbanisation limitée en l’absence de SCoT applicable.
De plus la zone 2AU est intégrée au Périmètre Délimité des Abords de l’église et du Château de
Saint-Juire. Le classement proposé permet à la collectivité d’avoir un regard vigilant sur
l’éventuelle urbanisation de ce site sensible (nécessité d’engager une modification du PLUi pour
rendre urbanisable le site).
Tout en prenant note des arguments développés, la commission d’enquête regrette et ne
comprend pas le maintien du classement des deux zones. Elle estime ce classement tout à fait
incohérent compte tenu de leurs situations géographiques. D’autre part, la demande
d’ouverture à l’urbanisation au titre de l’urbanisation limitée en l’absence de SCoT applicable,
n’est pas véritablement un obstacle. L’avis de l’ABF peut en être un.
Ou bien la prégnance sur les PDA des futures constructions de la zone 2AU est importante comme
le souligne l’ABF dans son courrier du 24/06/2020, auquel cas, il convient de classer la zone 2AU
en agricole, ce qui était d’ailleurs son classement au POS, ou bien il n’est pas tenu compte de
l’avis de l’ABF et il convient de classer cette zone en 1AU, mais certainement pas en 2AU, décision
qui ne fait que déplacer le problème dans le temps.

5.6.2 Les OAP et le référentiel foncier
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Avis de la commission d’enquête
S’agissant des OAP à vocation d’habitat, l’examen du référentiel foncier (tome 3, annexe 2) a
permis à la commission d’enquête d'identifier en zone Ua et Ub des ensembles fonciers qui
pourraient justifier éventuellement d’une OAP à vocation d’habitat. De nombreux exemples ont
été cités.
En réponse, la CCSVL estime que l’application d’une densité moyenne sur ces sites n’était pas
adaptée.
Il a également été considéré que l’encadrement de l’urbanisation de ces potentiels fonciers par
des OAP pourrait avoir un effet contre-productif en matière de densification du tissu urbain, en
bloquant leur urbanisation à court ou moyen terme.
Il est précisé que le règlement écrit intègre une disposition favorisant la densification de ce type
de secteur au fil de l’eau (articles UA 2.2.5 et UB 2.2.5).
La commission d’enquête prend acte des réponses et des arguments développés tout en
observant que la diminution de la densité de certains projets en zone bâti obligera une
densification supérieure dans les OAP, donc à une diminution de la superficie des parcelles, ce
qui n’est vraiment pas le but recherché en zone rurale

5.6.3 Le site de Champrovent.
Avis de la commission d’enquête
La commission s’est interrogée sur l’intérêt que peut représenter, pour les 12 communes du Pays
de Sainte Hermine, la création de commerces sur le site de Champrovent, situé à l’extrémité Sud
dudit Pays, cette possibilité présentant le risque d’attirer le chaland au détriment de tous les
centres bourgs de ce territoire et, sans doute, également du centre-ville de Luçon.
Elle proposait, sans remettre en cause le PADD, de considérer le secteur AUec de Champrovent
comme « terrains cultivés et espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités
écologiques » Article L151-23.
Dans sa réponse le maître d’ouvrage ne retient pas cette possibilité et propose, comme indiqué
dans la note de réponse aux avis des PPA, de reclasser en 2AUec le secteur 1AUec de
Champrovent.
La communauté de communes ne semble pas prête à reconsidérer ce point du projet de PLUi afin
d’aller dans le sens de l’une des demandes de l’Etat qui prône le développement et la préservation
du commerce de centralité.
Le classement en 2AUec, ne fait que reporter le problème. Or, il existe une véritable continuité
écologique et les possibilités d’installation de magasins franchisés peuvent être envisagées,
semble-t-il, sur la commune de LUÇON depuis le départ de l’ancien magasin LECLERC.
Il est rappelé que l'ex CCPSH bénéficie d'un environnement de qualité. « la trame verte et bleue
est le support des paysages et de la biodiversité locale.
Le passage de 1AUec en 2AUec de la zone de Champrovent, proposé par la CCSVL, limitera
fortement, mais temporairement les possibilités d’implantation de commerces dans ce secteur.
Un reclassement en zone A assorti de la protection de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme
permettrait une meilleure prise en compte des avis émis et constituerait un geste fort en faveur
de la préservation de l’environnement dans ce secteur, en conservant ce corridor écologique.

6 Conclusion de la commission d’enquête
Au terme de cette enquête, la commission a analysé l’ensemble des pièces du dossier présenté,
les avis des personnes publiques consultées et associées, toutes les observations recueillies et les
réponses apportées par a communauté de communes de Sud Vendée Littoral.
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6.1 Éléments de la conclusion
La commission constate que:


les avis de l’État et de la CDPENAF sont défavorables,



la MRAe formule plusieurs observations et recommandations,



la Présidente de la CCSVL a apporté une réponse aux observations des PPA, de la MRAE
et des communes et que ces réponses ont fait partie du dossier d’enquête publique,



la concertation préalable a fait l’objet d’une campagne d’information à la hauteur de
l’enjeu, notamment au travers des différentes réunions publiques, permanences,
expositions et outils divers de communication mis en place pour une bonne information
du public,



les annonces de l’enquête publique, publiées dans la presse locale, sur les sites internet
des communes, les affiches mises en place dans les mairies, ont permis au public d’être
largement informé dans le strict respect de la réglementation en vigueur,



l’enquête s’est déroulée du lundi 26 avril 2021 au vendredi 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 la CCSVL et dans les 12 mairies ainsi que sur le registre dématérialisé,



au cours des 18 permanences assurées, 100 personnes différentes ont été accueillies
par les commissaires enquêteurs,



le dossier d’enquête publique, particulièrement volumineux, disponible en versions
numérique et papier dans chacune des 12 mairies et au siège de la communauté de
communes était facilement accessible et conforme à la réglementation. Ce dossier
comportait notamment les réponses de la CCSVL à l’ensemble des observations émises
lors de la procédure de consultation.

La commission 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 déroulés dans un climat calme et serein.



les réponses du maître d’ouvrage, aussi bien pour les PPA que pour le public et les élus
sont traitées de manière exhaustive.



le maitre d’ouvrage montre qu’il est prêt à revenir sur certains points du projet en
affichant son souci permanent de tenir compte des inquiétudes du public et des élus.
Cette volonté de dialogue se manifeste à plusieurs reprises dans le mémoire en
réponse.

La commission considère que


le mémoire en réponse de la CCSVL répond de façon précise et argumentée à toutes les
observations et interrogations. Ces réponses sont de nature à apporter les éléments
complémentaires pour la rédaction définitive du dossier du PLUi avant son approbation.



le rythme de production de 1100 logements pour les dix années à venir est tout à fait
cohérent avec l’évolution démographique de 1.8% , retenue par le porteur de projet et
qui correspond au taux moyen constaté durant la période de référence de 2007 à 2012.



L’effort consenti, en matière de densification des logements, est significatif et semble
adapté pour un secteur rural comme le Pays de Sainte Hermine qui est éloigné d’un grand
centre urbain.
En effet, les personnes désireuses de s’y installer recherchent, très majoritairement, le
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pavillon individuel implanté sur une parcelle assez grande. Le choix d’une densité plus
forte pourrait conduire à un rejet par la population en place (niveau d’acceptabilité
sociale) et constituer un frein à l’évolution démographique.

6.2 Forces et faiblesses du projet de PLUi
6.2.1 Faiblesses


Mauvaise lisibilité du document graphique,



Absence de révision ou de création de schémas ou plans d’assainissement eaux usées
et eaux pluviales qui contribueraient à une meilleure maîtrise des effets négatifs
générés par le développement de l’urbanisation,



Prise en compte trop limitée du nombre de bâtiments pour lesquels un changement de
destination sera autorisé, eu égard au recensement qui a été réalisé,



Objectif du PLUi qui peut être qualifié de "peu ambitieux" et frileux notamment pour la
modération de la consommation foncière qui s'explique par une volonté de minorer
systématiquement les potentialités foncières disponibles sur le territoire, notamment
dans les OAP et certaines dents creuses,



Faiblesse dans la prise en compte de l'environnement au niveau du site de
Champrovent.

6.2.2 Forces


L’accord tacite du Préfet au titre de la réglementation limitée en l’absence de SCOT
approuvé légalise le projet de PLUi en ce qui concerne les zones ouvertes à
l’urbanisation.



Le projet de PLUi répond aux objectifs définis dans l’article L 101-2 du code de
l’urbanisme.



Il répond aux principaux enjeux environnementaux qui concernent la gestion économe
des espaces, (notamment pour l’habitat avec le doublement de la densité des
logements dans les deux principales communes), un développement intégrant la
question de l’énergie et du changement climatique, la préservation des milieux naturels
et la prise en compte des risques pour les populations.



Il prend en compte, dans sa globalité, la nécessité d’équilibre entre zones urbaines et
rurales en affichant une volonté de maîtriser l’étalement urbain par une politique de
valorisation des centres ville et villages (limitation des zones à urbaniser, comblement
des « dents creuses »).



Il marque une volonté de préserver les espaces agricoles, naturels et patrimoniaux en
reclassant 305 ha en zone agricole ou naturelle.



Il apporte le soutien nécessaire à la création et/ou au développement des zones
d'activités économiques, notamment pour le Vendéopôle de Ste Hermine.



Il permet de doter le territoire d’un document d’urbanisme moderne et homogène, en
remplacement, d’une part, des PLU relativement anciens et permissifs en matière de
consommation d’espaces et d’autre part du RNU appliqué dans trois communes dont la
plus importante (SH) sur la quelle est partiellement implanté le Vendéopôle.

6.3 Avis motivé
Aussi, en prenant en compte ce qui précède,
En reconnaissant que :
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le projet de PLUi, bien que perfectible dans son règlement graphique dotera les 12
communes d'un document d'urbanisme mieux adapté à la préservation de
l’environnement tout en permettant un développement maitrisé et harmonieux du
territoire.



le RNU en vigueur sur trois communes peut être un frein aux implantations d’activités
économiques compte tenu des délais d’instruction des dossiers d’ouverture à
l’urbanisation.



le porteur de projet doit s’engager sur les propositions envisagées aussi bien dans son
mémoire en réponse que dans la réponse aux observations des PPA et communes,

En recommandant que


que les dents creuses des zones U soient soumises, autant que faire se peut, à des
densités significatives pour ne pas générer un effet balancier néfaste pour les OAP.



que les zones AU de Saint Juire Champgillon doivent être traitées sans ambiguïté.

La commission d’enquête émet

un avis FAVORABLE
sur le projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) des 12 communes de l’ex communauté de communes du Pays de SAINTE HERMINE.
Cet avis favorable est assorti des réserves suivantes :
1. Améliorer les plans du règlement graphique qui doivent permettre une lecture optimale :
plans à un format et une échelle adaptée, noms des voies, limite des communes,…….
2. Classer en zone A la zone AUec du site de Champrovent et l’assortir de la protection de
l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme qui permet de délimiter les sites et secteurs à
protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien
ou la remise en état des continuités écologiques.
3. Mettre en œuvre les compléments et précisions envisagés en réponse aux observations
des PPA, MRAE, CDPENAF et des communes lors de la procédure de consultation préalable
à l’enquête publique.

Fait aux SABLES D’OLONNE, le 5 juillet 2021
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