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1 Présentation générale de l’enquête publique
1.1

Présentation succincte de l’ex communauté de communes du Pays de Sainte
Hermine (CCPSH)
Avant toute présentation de l’ex communauté de communes, il y a lieu de rappeler qu’en
application de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe), 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.
D’une superficie de 942 km², ce
territoire de 44 communes compte
54 231 habitants.
La naissance de la nouvelle
collectivité a engendré la dissolution
de plusieurs syndicats mixtes : ceux
relatifs à l’élimination des ordures
ménagères, au Pays de Luçon et au
Parc Vendée Atlantique.
Cette échelle nouvelle permettra de
prendre encore davantage en
compte les bassins de vie dans
l’organisation des services publics de
proximité. L’élaboration du PLUi du
Pays
de
Sainte-Hermine
est
l’occasion de mettre en avant les
singularités du territoire.
Le territoire de l’ex Communauté de
communes du Pays de Sainte-Hermine
(ex CCPSH) regroupe 12 communes et
accueille près de 11 500 habitants. Situé
dans l’arrière-pays vendéen, à 15 km du
rivage, il bénéficie d’une position
privilégiée au cœur de l’Arc Atlantique.
Le territoire est délimité par ses
frontières naturelles :
 au Nord par la rivière de
l’Arkanson ;
 au Sud par le Canal de la ceinture
des Hollandais ;
 à l’Est par le Rau de la Sauvagère ;
 à l’Ouest par le Lay puis le Long
Jarret.
Depuis 1985, il a un accès direct à l’A83.
Sa capacité à développer de l’emploi en
fait actuellement une intercommunalité
rurale attractive, connaissant une
progression démographique continue
depuis le début des années 2000 et un rythme de croissance supérieur à celui du département.
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Le Pays de Sainte-Hermine se caractérise par une densité relativement faible, de 48,6 habitants
au km². Depuis le 1er janvier 2017, il fait partie du territoire « Sud Vendée », situé au sud du département, en bordure de la région des Pays de la Loire. Cette zone couvre huit intercommunalités et intègre des territoires très variés, allant de la façade océanique touristique à des communes rétro-littorales à rurales. Située entre les 3 grandes agglomérations que sont La Roche sur
Yon, Niort et La Rochelle, elle doit sa cohérence à son caractère rural et à son dynamisme démographique. Le Sud Vendée est ainsi utilisé comme échelle de comparaison dans le cadre de
l’élaboration du présent PLUi.
L’image du Pays de Sainte-Hermine concilie celle d’un territoire pourvoyeur d’emploi et d’une
qualité de vie synonyme de « vie à la campagne ».
Le territoire est actuellement couvert par des documents d’urbanisme hétérogènes :
8 communes sont dotées de PLU, parfois anciens,
une commune dispose d’une carte communale,
trois communes sont soumises au RNU.
Le tableau ci-dessous présente les statistiques par commune :
Nom

Population

Densité/km²

Sainte Hermine

Superficie
(km²)
34

2 991

87

Sainte Gemme la Plaine

36

2 260

64

La Caillère Saint Hilaire

15

1 142

75

La Réorthe

24

1 121

47

Saint Etienne de Brillouet

19

634

33

La Jaudonnière

8

613

74

Saint Jean de Beugné

13

612

46

Thiré

12

574

49

Saint Aubin de la Plaine

12

546

47

Saint Juire Champgillon

21

427

21

Saint Martin Lars en Ste Hermine

19

397

21

La Chapelle Thémer

15

389

26

Total

227

11 706

51

1.2 Contexte de l’enquête et procédure administrative
Les différentes étapes de l’élaboration du PLUi indiquent notamment la façon dont l’enquête
s’insère dans la procédure administrative :
1. Prescription de l’élaboration du PLUiH par le conseil communautaire de l’ex Pays de
Sainte-Hermine par délibération du 16 juin 2015 et prescription complémentaire par le
Conseil communautaire de Sud Vendée Littoral le 27 avril 2017 qui décide de poursuivre
la procédure engagée par la Communauté de Communes du pays de Sainte Hermine
pour l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sans le volet Habitat.
2. Etudes : le PLUi a été élaboré en concertation avec la population et en association avec
divers partenaires (État, chambres consulaires, agriculteurs, etc.). La première phase de
travail a consisté en l’élaboration d’un diagnostic territorial destiné à brosser le portrait
du territoire, faisant ressortir ses atouts et ses faiblesses, émerger les enjeux et définir
les grands objectifs qui fonderont le projet pour les 10 ans à venir. Ces études ont
conduit à l’élaboration du PADD (Projet d’aménagement et de développement durables)
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3.

Le PADD : Le PADD est la pièce centrale du PLUi, ce document traduit les orientations
d’urbanisme et d’aménagement de la commune. Le dernier débat sur le PADD été
organisé le 12 décembre 2019.
4. Les orientations du PADD ont ensuite été traduites de manière règlementaire dans les
documents graphiques et écrits qui composent le PLUi. Une délibération a été prise lors
du conseil du 19 avril 2018 pour intégrer le contenu modernisé du PLU.
5. Le PLUi a été arrêté une première fois par le conseil communautaire par délibération en
date du 21 mars 2019. À la suite du 1er 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.
6. A partir du 5 mai 2020 se réalise la consultation :
des communes membres de l’ex Pays de Sainte-Hermine.
des personnes publiques,
Nous
de l’Autorité environnementale (MRAE),
sommes ICI
la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers (CDPENAF).
7. Enquête publique : le PLUi et l’abrogation de la carte communale en vigueur sur le
territoire (La Chapelle-Thémer) sont soumis à enquête publique unique organisée selon
les dispositions du code de l’environnement. Il est précisé que concomitamment à la
procédure d’élaboration du PLUi est instruit le projet de périmètre délimité des abords de
21 monuments historiques. En conséquence, l’enquête publique portera sur les projets
de PLUi, d’abrogation de la carte communale et de périmètre des abords des monuments
historiques.
8. Abrogation de la carte communale de la Chapelle Thémer et approbation du PLUi, par
délibération du Conseil communautaire de la CCSVL, après remise du rapport et des
conclusions de la commission d’enquête et analyse des avis.
9. Abrogation de la carte communale par arrêté préfectoral.
10. Approbation des Périmètres Délimités des Abords des monuments historiques par arrêté
du Préfet de la Région des Pays de la Loire.

1.3 Mission de la commission d’enquête
Selon l’article L 123-1 du Code de l’Environnement (version en vigueur au 1.1.2017) :
« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la
prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter
l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues
pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité
compétente pour prendre la décision ».
Cette disposition s’inscrit dans un processus de démocratisation et d’évolution du droit qui
veut que le public soit non seulement informé des décisions qui peuvent toucher
l’environnement, mais également invité à participer en recueillant ses observations,
suggestions, appréciations qui permettront à Madame la Présidente de la communauté de
communes de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et à sa prise de
décision.
Ainsi à l’issue de l’enquête qu’elle a conduite conformément aux textes en vigueur et en exécution de l’arrêté intercommunal n° A 014/2021 en date du 31 mars 2021 prescrivant l’ouverture
et l’organisation de l’enquête, il revient à la commission d’enquête de rendre compte de la mission qui lui a été confiée.
Il s’agit de fournir à Mme la Présidente de la Communauté de communes, après étude des interventions du public et des avis émis en amont et pendant l’enquête, un avis motivé portant
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sur le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) et d’abrogation de la carte
communale de La Chapelle Thémer, ainsi que sur le projet des 12 Périmètres Délimités des
Abords (PDA) des monuments historiques.

2 Organisation de l’enquête
2.1 Cadre 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 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.

2.2 Désignation de la commission d’enquête
Sur demande de Madame la Présidente de la Communauté de communes et par décision n°
E21000028/85 en date du 11 mars 2021, le Président du Tribunal Administratif de Nantes a
désigné une commission d’enquête composée comme suit :
 Président : Claude MATHIEU, inspecteur divisionnaire des impôts, retraité.
 Membres titulaires :
 Marcel RYO, cadre de la fonction publique territoriale, retraité
 Jean-Jacques FERRÉ, attaché principal d’administration, retraité.

2.3 Préparation de l’enquête
2.3.1

Démarches en amont

2.3.1.1 Avec le maître d’ouvrage

La réunion du 30/03/2021, au siège de la communauté de communes à Luçon, à laquelle
assistaient :
 Madame PAILLÉ, responsable du service de l’urbanisme
 Monsieur BURDIN, en charge du dossier à la communauté de communes,
 Monsieur MATHIEU, président de la commission d’enquête,
 Monsieur RYO, membre de la commission d’enquête,
 Monsieur FERRÉ, membre de la commission d’enquête.
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,
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de déterminer les conditions matérielles d’organisation de l’enquête (salles, internet, …..)

2.3.2

Arrêté intercommunal d’ouverture d’enquête

L’arrêté intercommunal n° A 014/2021 en date du 31 mars 2021 prescrivant et organisant
l’enquête publique, portant ouverture d’une enquête publique unique sur le territoire de l’excommunauté du Pays de Saint Hermine, comprend 10 articles dont les points essentiels
d’organisation sont rappelés ci-après.
2.3.2.1 Consultation du dossier

Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier sous format papier et un registre
d’enquête papier à feuillets non mobiles, coté et paraphé par la Commission d’enquête, seront
tenus à la disposition du public aux heures habituelles d’ouverture:
au siège de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral,
dans chaque Mairie de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de SainteHermine.
Un poste informatique, contenant l’ensemble des dossiers mis à l’enquête publique, sera tenu à
la disposition du public dans chaque Mairie de l’ancienne Communauté de Communes du Pays
de Sainte-Hermine aux heures habituelles d’ouverture indiquées dans le tableau ci-dessous.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier sera également consultable sur le site internet :
https://www.registre-dematerialise.fr/2422.
2.3.2.2 Observations

Chacun pourra consigner ses observations et propositions de la manière suivante :
 sur le registre d’enquête établi sur feuillets non-mobiles cotés et paraphés par le Président ou un membre de la commission d’enquête dans chaque Mairie de l’ancienne
Communauté de Communes du Pays de Sainte-Hermine et au siège de la CCSVL, aux
jours et heures habituels d’ouverture au public.
 Par courrier adressé à la commission d’enquête à l’adresse suivante : Commission
d’enquête sur le PLUi du Pays de Sainte-Hermine – Communauté de Communes Sud
Vendée Littoral – Service Urbanisme – 107 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny –
85400 Luçon,
 Par courriel à l’adresse suivante, à l’adresse suivante : plui-psh@sudvendeelittoral.fr
 Sur le registre dématérialisé sécurisé ouvert de manière complémentaire depuis le site
internet suivant https://www.registre-dematerialise.fr/2422
Les observations et propositions écrites dans les registres, reçues par courrier ou par courriel seront intégrées dans les meilleurs délais au sein du registre dématérialisé.
2.3.2.3 Dates, durée de l’enquête et permanences

La Commission d’enquête a conduit cette enquête publique du lundi 26 avril 2021 au vendredi 4
juin 2021 inclus, soit une durée de 40 jours consécutifs.
Dix-huit permanences ont été tenues, selon le calendrier ci-dessous :
Site de l’enquête

Permanences

Siège de Sud Vendée Littoral, 107 avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny - Luçon
Mairie de Sainte-Hermine, 22 route de
Nantes
Mairie de La Caillère-Saint-Hilaire
1 rue de la Mairie
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Site de l’enquête
Mairie de La Chapelle-Thémer
1 rue de la Mairie
Mairie de La Jaudonnière
1 place de la liberté
Mairie de La Réorthe
18 rue du Lay
Mairie de Saint-Aubin-la-Plaine
1 rue de la Mairie
Mairie de Saint-Etienne-de-Brillouet
48 rue de la Mairie
Mairie de Saint-Jean-de-Beugné
22 route des Mottes
Mairie de Saint-Juire-Champgillon
3 place de la Mairie
Mairie de Saint-Martin-Lars-en-SainteHermine
13 rue de la Mairie

Permanences
Mardi 01/06/2021 de 9h30 à 12h30
Lundi 03/05/2021 de 14h00 à 17h00
Mercredi 05/05/2021 de 9h00 à 12h00
Vendredi 28/05/2021 de 14h00 à 17h00
Mercredi 26/05/2021 de 14h00 à 17h00
Jeudi 29/04/2021 de 9h00 à 12h00
Mardi 18/05/2021 de 9h00 à 12h00
Mardi 04/05/2021 de 14h00 à 17h00
Lundi 03/05/2021 de 14h00 à 17h00

Mairie de Sainte-Gemme-la-Plaine
3 rue de la Mairie

Mercredi 28/04/2021 de 9h00 à 12h00
Lundi 17/05/2021 de 9h00 à 12h00
Vendredi 04/06/2021 de 9h00 à 12h00

Mairie de Thiré
32 rue de la Mairie

Jeudi 06/05/2021 de 14h00 à 17h00

Les permanences se déroulent en mairie de chaque commune.
Les commissaires enquêteurs se tiendront à la disposition du public pour recevoir leurs
observations et propositions lors des permanences indiquées dans le tableau ci-dessus.
Il est rappelé que les mesures sanitaires liées à la COVID (port du masque obligatoire,
distanciation sociale, désinfection des mains avec du gel hydro-alcoolique) devront être
respectées. Chaque administré devra en plus se munir d’un stylo s’il souhaite porter des
remarques sur le registre d’enquête.

2.3.3

Réunion de présentation et visite sur le terrain

2.3.3.1 Réunion de présentation

La réunion de présentation du dossier s’est déroulée le 16/04/2019, à partir de 8h 30 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 ».
 Madame Alexandra PAILLÉ, responsable du service de l’urbanisme
 Monsieur Lucas BURDIN en charge du dossier à la communauté de communes,
 Monsieur MATHIEU, président de la commission d’enquête.
 Monsieur Marcel RYO, membre de la commission d’enquête,
 Monsieur Jean-Jacques FERRÉ, membre de la commission d’enquête.
La présentation du dossier à l’aide d’un diaporama, très bien réalisé, a permis d’apprécier les
principales caractéristiques du dossier d’arrêt et d’apporter de nombreuses réponses aux
questions de la commission d’enquête.
En préambule, la présentation d’une synthèse des modifications du dossier entre le 1er et le
2ème arrêt a répondu à une demande de ladite commission.
2.3.3.2 Visite sur le terrain

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
Enquête publique unique PLUi de l’ex CCSH
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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 très bien préparée par les services de la communauté de communes a
permis d’approfondir la connaissance de certains aspects du PLUi:
 des OAP les plus marquantes,
 le 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.

2.3.4

Publicité de l’enquête
AFFICHAGE

Selon l’article 5 de l’Arrêté intercommunal n° A 014/2021 en date du 31 mars 2021, la publicité
est réalisée par affichage de l’avis d’enquête dans les douze communes de l’ex communauté de
communes du Pays de Saint Hermine ainsi qu’au siège de l’intercommunalité et sur certains sites
concernés par l’enquête.
Le contrôle de l’affichage a été réalisé, tout au long de l’enquête, par les services de la
communauté de communes qui ont produit une carte de localisation des affiches et un reportage
photos (documents joints au dossier d’enquête).
Le premier contrôle effectué du 9 avril au 26 avril fait état de 46 panneaux d’affichage
réglementaires et certaines communes ont complété cet affichage.
L’accomplissement de cet affichage a été certifié par la CCSVL et par les douze communes. Ces
certificats d’affichage sont joints au dossier.
D’autre part, pendant toute la durée de l’enquête, les membres de la commission d’enquête ont
également contrôlé de manière aléatoire la présence continue des affiches.

PAR VOIE DE PRESSE
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 31 mars 2021 précité, l’avis d’enquête a fait l’objet des
publications légales, au moins 15 jours avant le début de l’enquête et dans les huit jours du début
de celle-ci:
Journaux
OUEST FRANCE
JOURNAL du PAYS YONNAIS

er

1 avis
8 avril 2021
8 avril 2021

ème

2

avis

29 avril 2021
29 avril 2021

PAR INTERNET
L’avis d’enquête publique a été accessible 15 jours avant le début de l’enquête et pendant toute
la durée de l’enquête sur les sites internet de la communauté de communes SUD VENDÉE
LITTORAL, ainsi que sur le site internet du registre dématérialisé, https://www.registredematerialise.fr/2422.

3 Concertation préalable
3.1 Modalités de concertation
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi de l’ex communauté de communes du Pays de Sainte
Hermine, la concertation a été organisée conformément aux modalités définies par la
délibération du Conseil Communautaire de la CCPSH datée du 16 juin 2015 et reprise par le
Conseil communautaire de Sud Vendée Littoral le 27 avril 2017 qui décide de poursuivre la
procédure engagée par la CCPSH pour l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Enquête publique unique PLUi de l’ex CCSH
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sans le volet Habitat.
Les actions suivantes seront menées :
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).
Les modalités de la concertation qui figurent ici pourront être enrichies dans le courant de la
procédure en fonction des enjeux et des besoins qui seront révélés par les études.
3.2

Bilan de la concertation

Conformément aux articles L103-2, L103-3, L103-4 et L103-6 du Code de l'urbanisme, la
concertation a été menée pendant toute la durée d’élaboration du PLUi, depuis la délibération
du 9 février 2015 lançant la procédure jusqu’à la délibération qui arrêtera le projet et où sera
également soumis le présent bilan de concertation.
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.
 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. Environ 65 % des demandes portent sur la constructibilité
des terrains des propriétaires. Un registre spécifique à l’inventaire du bocage a
également été proposé dans chaque mairie entre le 3 septembre et le 5 octobre 2018.
Ces registres étaient accompagnés d’un plan localisant pour chaque commune les haies
inventoriées. Au total, 112 remarques y 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.
 Courriels et courriers Quelques observations relatives au PLUi ont été rapportées via
courriel, avant le premier arrêt et avant le second arrêt. Ces observations portent
principalement sur la constructibilité de terrains et sur le calendrier de la procédure. A
noter également que quelques courriers ont été transmis, soit dans les mairies, soit au
siège de l’ex CCPSH ou de la nouvelle intercommunalité. Toutes ces demandes ont été
lues et analysées et ont bénéficié du même traitement que les observations consignées
dans les registres.
 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 : 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).
 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
Enquête publique unique PLUi de l’ex CCSH
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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. L L’implication des habitants à travers les différentes
rencontres de concertation a permis de recueillir de nombreux avis et remarques.


Réunions spécifiques pour les agriculteurs. Une réunion publique thématique avec les
agriculteurs a été organisée le 25 avril 2017. 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.
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.

Le bilan de la concertation a été joint à la délibération d’arrêt du projet de PLUi du 5 mars 2020.
Commentaire de la commission d’enquête sur la concertation préalable
Malgré l’absence de chiffres précis au niveau des vecteurs de communication utilisés, la
commission d’enquête estime que la concertation préalable sur l’élaboration du PLUi a été
correctement menée et que son bilan est positif.

4 Recueil des avis des Personnes publiques associées, des
communes et de l’Autorité environnementale sur le
projet de PLUi
Le tableau ci-après présente la liste des Personnes Publiques associées (PPA) et autres personnes
consultées suite à l’arrêt du PLUi de l’ex CCPSH, conformément aux articles L.132-7, L.132-9 et
L.153-16 du Code de l’Urbanisme.
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

CNPF

15/05/2020

16/06/2020

Favorable avec observations

Conseil Départemental

15/05/2020

06/08/2020

Uniquement des préconisations

Conseil Régional

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

15/05/2020 Pas d'avis exprimé

Tacite réputé favorable

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

Favorable avec observations

EPCI Pays de Fontenay

15/05/2020 Pas d'avis exprimé

Tacite réputé favorable

EPCI Pays de Chantonnay

15/05/2020 Pas d'avis exprimé

Tacite réputé favorable

Enquête publique unique PLUi de l’ex CCSH
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Date de
Date de l'avis
saisine
15/05/2020 Pas d'avis exprimé

Structure
EPCI Pays de la Chataigneraie
RTE

Inconnu

Avis
Tacite réputé favorable

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

15/05/2020

Sud Vendée Littoral (service SCoT)

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

Commune de Saint-Etienne-de-Brillouet

05/06/2020

29/06/2020

Favorable à l’unanimité
Favorable à l’unanimité
1 abstention
Tacite réputé favorable

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

11/05/2020

Favorable à l’unanimité

22/09/2020

Abstention générale

Les avis qui comprennent des observations, préconisations, réserves et/ou des observations,
dont celui de la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale (MRAe), seront repris dans
l’analyse qualitative des avis et observations, en paragraphe 11.

5 Dossier d’enquête
Le dossier d’enquête publique 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 SaintGrégoire :
contact@perspective-urbanisme.fr
07 82 41 42 18

Le dossier d’enquête publique unique, 2348 pages et 5 plans de format A0, se présente
sous la forme de deux chemises cartonnées, chacune avec le sommaire suivant:
I. CHEMISE 1
I.1. Pièces prévues ă l’article R ͘123-8 du Code de l’environnement (146 pages)
I.2. Dossier administratif (12 pages)
 Désignation du Commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Nantes
 Arrêté d’ouverture et d’organisation d’une enquête publique environnementale unique
 Avis d’enquête publique
 Avis de parution dans la presse (1er avis)
I.3 Abrogation de la carte communale de la Chapelle-Thémer (67 pages)
 Notice explicative,
 Document graphique,
 Rapport de présentation de la carte communale.
Enquête publique unique PLUi de l’ex CCSH
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I.4 Pièces de procédures (207 pages)
 Prescription d’élaboration du PLUi - Ex CCPSH - 16.06.15
 Délibération prenant acte du débat sur le PADD - Ex CCPSH - 13.12.16
 Décision de poursuite du PLUi - Sud Vendée Littoral - 27.04.17
 Délibération prenant acte du débat sur le PADD - Sud Vendée Littoral - 19.04.18
 Délibération prenant acte du débat sur le PA DD - Communes
 Délibération relative à l’intégration du contenu modernisé du PLU - Sud Vendée Littoral 19.04.18
 Délibération relative à la modification de la charte de gouvernance - Sud Vendée Littoral 27.09.18
 Délibération relative ă l’avis sur les périmètres délimités des abords - Communes
 1er arrêt du PLUi et bilan de la concertation - Sud Vendée Littoral - 21.03.19
 Délibération prenant acte du débat sur le PADD - Sud Vendée Littoral - 12.12.19
 Délibération prenant acte du débat sur le PADD - Communes
 2ème arrêt du PLUi et bilan de la concertation - Sud Vendée Littoral - 5.03.20
 Confirmation du projet du deuxième arrêt au regard des avis des communes - Sud
Vendée Littoral, 15.10.20
I.5 Bilan de la concertation (25 pages) et notice explicative (10 pages)
I.6 Avis des communes et des PPA et PPC (145 pages)
 Avis des Communes membres de l’ex Pays de Sainte-Hermine
 Avis des Personnes Publiques Associées et Consultées
 Réponses et observations du maître d’ouvrage sur les avis
II.

CHEMISE 2, PIECES DU PLUI

II.1 Rapports de présentation (460 pages)
 Tome 1 : État initial de l’environnement, (110 pages)
 Tome 2 : Diagnostic territorial (56 pages)
 Tome 3 : ….. Choix retenus pour le PADD…… (204 pages)
 Annexes
atlas de la consommation des espaces, (12 pages, format A3)
inventaire des STECAL, (19 pages)
référentiel foncier, (26 pages)
inventaire des zones humides, (23 pages)
inventaire des haies (10 pages A3)
II.2 : Projet d’aménagement et de Développement Durable (PADD)(29 pages)
III : Orientations d’aménagement et de programmation (190 pages)
 OAP sectorielles (158 pages)
 OAP thématique « trame verte et bleue » (17 pages)
 OAP thématique « équipement commercial et artisanal » (15 pages)
IV : Règlement (281 pages)
 Règlement écrit (183 pages)
 Règlement graphique
plan d’ensemble, (1 plan , format A0),
atlas, (82 plans de format A3, à l’échelle du 1/5000ème)
atlas des bourgs (15 plans de format A3, à l’échelle du 1/5000ème)
V : Annexes (783 pages et 4 plans de format A0)
 Liste des emplacements réservés (4 pages)
 Liste des 59 changements de destination (16 pages)
 Etudes dîtes « loi Barnier » (94 pages)
 Inventaire des bâtiments agricoles (1 plan format A0)
 Servitudes d’utilité publique (121 pages et 1 plan format A0)
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PPRI du Bassin du Lay (157 pages),
Droit de préemption (1 plan format A0)
Risques (31 pages)
Zonages archéologiques (30 pages)
Annexes sanitaires (10 pages)
Zonage eaux usées (12 pages)
Réseaux eau potable (1 plan format A0)
Présentation des projets de Périmètres Délimités des Abords (172 pages)
Demande de dérogation (136 pages)

Commentaire de la commission d’enquête :
Le dossier des pièces prévues à l’article 123-8 du Code de l’environnement a été complété le 3 mai
2021 des pièces manquantes de la demande de dérogation, en particulier l’attestation d’avis tacite, réputé favorable, signée de la Présidente de la CCSVL.

6 Présentation sommaire du projet de PLUi
Afin de souligner l’enjeu que revêt la mise en œuvre du PLUi sur le territoire par l’ancienne
communauté de communes du Pays de Saint Hermine, il est utile de rappeler la réglementation
applicable actuellement en matière d’urbanisme, sur ces 12 communes à savoir :
 8 sont couvertes par un P.L.U (La Caillère Saint Hilaire, La Jaudonnière, La Réorthe, Saint
Aubin La Plaine, Saint Etienne de Brillouet, Saint Jean de Beugné, Sainte Gemme la Plaine
et Thiré), soit 64% de la population et 61% de la superficie ;
 1 est couverte par une carte communale (La Chapelle Thémer), soit 3% de la population
et 7% de la superficie ;
 3 sont soumises au Règlement National d’Urbanisme (Saint Martin Lars en Ste Hermine,
Saint Juire Champgillon et Saint Hermine), puisque depuis le 31 décembre 2020, le POS
en vigueur dans les 2 dernières communes citées, est devenu caduc en application de
l’article L174-5 du code de l’urbanisme (33% de la population et 32% de la superficie).
Dans ces 3 communes, non couvertes par un document d’urbanisme, la constructibilité est
limitée aux parties actuellement urbanisées de leur territoire, ce qui peut se révéler très
contraignant, notamment sur le Vendéopôle. En outre le droit de préemption urbain ne peut plus
y être exercé.

6.1 Synthèse des modifications entre le 1er et le 2ème projet arrêté
Elles concernent essentiellement le volet économique du PLUi.
Sur le zonage :
Au niveau du Vendéopôle- partie Nord : passage d’une zone Uep en zone 1AUep (74
ha) et 2AUep (34 ha).
Au niveau de la zone de Champrovent /4 Chemins à Sainte Gemme la Plaine : suppression de la zone 2AUec et réduction de la zone Uec (environ 11 ha en moins pour
les 2).
Réduction des zones 1AUea de Champ Marotte à La Réorthe (moins 1,5 ha) et de Pareds à La Jaudonnière (moins 1 ha).
Quelques réductions surfaciques pour des STECAL activités.
Sur le PADD :
Augmentation du pourcentage de réduction de la consommation foncière (réduction
de 20 % des besoins fonciers par rapport à la période 2006-2016 pour les Champrovent / 4 Chemins à Sainte Gemme la Plaine et 50 % pour les autres zones d’activités).
Suppression de la vocation commerciale du Vendéopôle (pas de surfaces alimentaires
ni galerie marchande).
Au niveau habitat :
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2 hameaux (La Leue et le Libaud) zonés en STECAL de type Ah ont été remis en zone
Ua.
L’objectif de densité des zones AU est passé de 18 à 20 logements/ha pour la commune de Sainte-Hermine.
En zone agricole, modification des conditions d’extension des habitations (emprise au
sol de l’extension limitée à 30 % contre 50 % pour les maisons de 50 m²).
Complétude du rapport de présentation sur plusieurs thématiques :
Ajout d’un référentiel foncier qui analyse la capacité de densification pour chaque
commune.
Ajout d’un chapitre présentant l’intérêt de la trame « éléments de paysage, terrains
cultivés et espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques »
(L. 151-23).
Commentaire de la commission d’enquête :
La commission d’enquête relève que Les objectifs de densité ont été augmentés, notamment pour
le pôle de développement de Saint-Hermine (passage à 20 logements/ha).
La consommation foncière en matière d’activité économique a diminué pour passer notamment de
26,4 ha de zone AU à 16,6 ha (page 34 du tome 3 du RP).
Ce nouvel arrêt marque la volonté du porteur de projet de prendre en compte les demandes formulées par les PPA et la MRAE, tout en respectant au mieux les choix des élus initiateurs du projet de PLUi. Cela se traduit, en particulier, par une réduction accrue de la consommation des surfaces agricoles et naturelles.

6.2 Le rapport de présentation
Le rapport de présentation a pour vocation d’expliquer les choix contenus dans le Plan
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et dans les Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP). Il s’appuie pour cela sur :
 Un diagnostic territorial et la description de l’articulation du plan avec les autres
documents d’urbanisme et les plans et programmes ;
 Une analyse de l’environnement et des perspectives de son évolution ;

6.2.1

Etat initial de l’environnement

6.2.1.1 Etat des lieux

Le Pays de Saint Hermine se compose de 12 communes accueillant près de 11 500 habitants.
L’échangeur de l’A83, situé à Ste Hermine, constitue la porte d’entrée à ce territoire à dominante
agricole et naturelle.
6.2.1.1.1 Des paysages variés :
En partant du Sud (Ste Gemme la Plaine) pour remonter vers Nord (La Jaudonnière/La Caillère St
Hilaire) les principales entités paysagères sont :
 Le marais mouillé qui est un paysage remarquable et fragile, à proximité du Marais
Poitevin ;
 La plaine délimitée par la vallée de la Smagne au Nord. Elle est une entité très sensible à
toute modification de son environnement. Tout y est visible et donc exposé.
 Les vallons ouverts de Ste Hermine ;
 Le bocage ouvert au nord des chefs-lieux de Ste Hermine et Thiré ;
 Le bocage fermé avec des grands massifs boisés ;
 Les vallées de l’Arkanson en limite avec Bazoges en Pareds dans le Pays de la
Chataigneraie.
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6.2.1.1.2 Une structuration urbaine du territoire qui diffère entre la plaine et le
Bocage
Le bocage est marqué par une urbanisation diffuse avec de nombreux hameaux et fermes isolées
en dehors des bourgs alors que dans la plaine l’habitat est presqu’exclusivement concentré dans
les bourgs (Ste Gemme la Plaine, St Jean de Beugné, St Etienne de Brillouet, St Aubin de la
Plaine)
6.2.1.1.3 Un patrimoine remarquable avec :



179 zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA) et zones de sensibilité
archéologique. Les structures identifiées (inventaires de la DRAC) témoignent d’une
occupation très ancienne allant du paléolithique à l’époque médiévale ;
Le patrimoine bâti compte 30 sites inscrits ou classés à l’inventaire des Monuments
Historiques ;
6.2.1.1.4 Le réseau hydrographique





Le plateau bocager « château d’eau du territoire », se partage entre les rivières de
l’Arkanson au Nord, du Lay à l’Ouest et de la Smagne au Sud. Les vallées du Lay et de la
Smagne sont toutes 2 inondables ;
Dans la plaine, le réseau apparent est quasi inexistant. Pour l’activité agricole, l’irrigation
est assurée par pompage de la nappe phréatique et à partir de vastes réserves de
surface, qui permettent de limiter les pompages en période d’étiage ;
Le marais mouillé est une zone inondable, quadrillé par de nombreux canaux et fossés.
6.2.1.1.5 Les inventaires des zones humides

Le territoire est partagé entre 2 bassins versants : celui du Lay d’une part et celui de la Sèvre
Niortaise et du Marais Poitevin d’autre part. Les inventaires des zones humides ont été réalisés
sur les 12 communes entre octobre 2010 et mars 2015. Ils ont tous reçu un avis favorable des
Commissions Locales de l’Eau (CLE) compétentes.
6.2.1.1.6 Les inventaires environnementaux et les protections règlementaires
Les inventaires environnementaux et les protections règlementaires existants sur le Pays de Ste
Hermine sont listés et décrits dans le tome 1 du rapport de présentation (pages 49 à 63). Il
existe :
 10 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 6 de type 2
et 4 de type 1 ;
 2 Zones d’importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO)
 2 sites Natura 2000 (ZPS « Plaine Calcaire Sud Vendée et ZPS, ZSC et ZHIM « Marais
Poitevin »
 6 Espaces Naturels Sensibles (ENS « Forêt de Ste Gemme la Plaine », ENS « l’Etang de
Saint Mars » Lars, ZP ens « Rives du Lay », ZP ens « Lac de l’Angle Guignard », ZP ens « les
Prés de la Smagne » et ZP ens « le Marais et le Bois des Ores ».
6.2.1.1.7 Les boisements
Les espaces boisés, qu’il s’agisse de linéaire bocager, de bosquets, de bois ou de forêts,
recouvrent de manière inégale le Pays de Ste Hermine. La partie Nord présente un couvert
végétal important alors que la forêt de Ste Gemme la Plaine est une exception au sud, dans le
paysage de la plaine. Il existe environ 2 167 ha de forêt appartenant à 1 505 propriétaires.
6.2.1.1.8 L’inventaire bocager
L’inventaire réalisé, à partir de données existantes, d’investigations sur le terrain et en y associant
le public notamment les agriculteurs, a permis de recenser 700 km de haies dont 191 km en
travers de pente (protection contre l’érosion)
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6.2.1.1.9 La trame verte et bleue
Les continuités écologiques identifiées par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays
de la Loire (SRCE) ont toutes été intégrées et les contours des corridors écologiques potentiels
affinés. Le recensement des continuités propres au territoire a permis d’intégrer la nature dite
ordinaire à la trame verte et bleue à travers les ZNIEFF, sites Natura 2000, ENS, cours d’eau, zones
humides, espaces boisés et maillage bocager.
6.2.1.1.10 Les risques et nuisances
Un tableau récapitulatif des risques majeurs identifiés dans le Dossier Départemental des
Risques Majeurs (DDRM) est inséré et expliqué dans le rapport. Les autres risques à savoir :
 Naturels (inondation, mouvement de terrain, séisme etc) ;
 Technologiques (rupture de barrage, transport de matières dangereuses) ;
 Radon ;
 Pollutions et nuisances par les sites industriels et activités de service, l’air, le bruit, les
ICPE …
sont également identifiés et commentés.
6.2.1.1.11 La gestion des ressources










La qualité des cours d’eau est qualifiée de bonne à médiocre pour l’état écologique,
biologique et physico-chimique mais les données sont anciennes (2015).
La distribution d’eau potable est assurée par le syndicat mixte Vendée Eau
essentiellement à partir des barrages de l’Angle Guignard à Chantonnay, de Rochereau à
Bazoges en Pareds et Mervent auxquels s’ajoute un captage au lieu-dit la Bonninière sur
la Caillère St Hilaire.
L’assainissement des eaux usées est assuré à partir de réseaux collectifs raccordés à 5
stations d’épurations dans les communes de Sainte Hermine, Saint Jean de Beugné, La
Caillère Saint Hilaire et la Jaudonnière auxquelles s’ajoute le Vendéopôle sur St Hermine.
Chaque commune précitée, est compétente pour la gestion de son réseau collectif. Pour
le Vendéopôle cette compétence est exercée par la CCSVL. Les 8 autres communes ainsi
que l’habitat isolé et la plupart des hameaux sont couverts par un zonage
d’assainissement individuel dans le cadre d’un SPANC relevant, depuis le 1er janvier 2017,
de la compétence de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.
A l’exception de la station d’épuration du Vendéopôle dont la charge hydraulique est
dépassée en cas de forte précipitation, la capacité des 4 autres stations est suffisante tant
au niveau hydraulique qu’au niveau organique. A noter toutefois que les données
fournies sont anciennes (2016, 2015 et même 2014). Elles ne permettent donc pas
d’apprécier la réelle capacité actuelle de ces installations.
Le SPANC dénombrait en 2017, 3650 installations individuelles, correspondant à un
nombre identique de logements. Toutes ont été contrôlées et 86 habitations ont été
déclarées non conformes ou ne possédant pas d’équipement.
Les zonages ou schémas d’assainissement des eaux usées ont été réalisés dans 11
communes entre 1993 et 2011. A St Etienne de Brillouet, seule une étude préalable à la
réalisation d’un schéma directeur a été conduite en 2004.
Pour les eaux pluviales aucune commune ne possède de schéma ou de zonage
d’assainissement.
La gestion des déchets est assurée par la Communauté de Communes Sud Vendée
Littoral qui adhère au syndicat Mixte départemental Trivalis. La collecte en porte à porte
est effectuée tous les 15 jours. Elle est complétée par des points d’apport volontaire pour
le verre et le papier. En outre 3 déchetteries sont à disposition de la population.
Pour la maîtrise de l’énergie les différentes possibilités existantes sont passées en revue
(éolien, solaire, bois, etc).
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6.2.1.1.12 La consommation des espaces entre 2006 et 2016




Sur cette période la consommation de l’espace a été de 252.5 ha, soit une moyenne de
25,2 ha par an. Elle s’est réalisée principalement hors des bourgs (73,25%) et à
destination du développement économique (59.96%) de la surface contre 33,41% pour
l’habitat et 6,63% pour les équipements)
Le nombre de logement à l’hectare a été relativement faible, moins de 9 dans 4
communes dont Ste Gemme la Plaine la Plaine et moins de 11 dans 6 communes dont Ste
Hermine. Seule La Caillère St Hilaire a atteint une densité supérieure à 11 (St Mars Lars
n’est pas comptabilisée car soumis au RNU)
6.2.1.2 Les principaux enjeux identifiés

6.2.1.2.1 Pour les paysages





La qualité du réseau hydrographique du marais mouillé qui dépend fortement de la
plaine (irrigation et rejets agricoles) ;
La préservation et reconstitution des haies, boisements et bandes enherbées dans la
plaine qui sont fragilisés par les techniques culturales ;
L’implantation de haies, autour des bâtiments et des parcelles cultivées, dans la vallée de
la Smagne et le début du bocage, afin d’intégrer harmonieusement les constructions ;
Le maintien des activités agricoles extensives et le non-morcellement des terres, dans le
bocage, afin de préserver la singularité de ce paysage.
6.2.1.2.2 Pour la structuration urbaine, l’environnement physique et les risques










Le maintien des séquences rurales le long des grands axes pour éviter une banalisation
des paysages ;
Investir les dents creuses et privilégier le développement urbain dans les bourgs ;
Respecter les tissus urbains existants et définir les possibilités d’évolution du tissu
pavillonnaire ;
Assurer la pérennité du patrimoine bâti en milieu rural ;
Intégrer le microclimat et utiliser les ressources naturelles dans les projets
d’urbanisation ;
Prendre en compte la topographie pour les nouveaux cheminements doux et
l’implantation du bâti ;
Adapter les constructions à la nature du sol et éviter toute urbanisation dans les secteurs
à risque d’inondation ;
Eviter la constructibilité à proximité des voies identifiées comme étant sonores.

6.2.2

Le diagnostic territorial

6.2.2.1 Etat des lieux

6.2.2.1.1 Mobilité et déplacements
Le territoire du Pays de Ste Hermine bénéficie d’un accès direct à l’A83 qui relie Nantes à Niort et
permet ensuite de poursuivre soit vers Poitiers soit vers Bordeaux en empruntant l’A10. Il
bénéficie également d’une bonne connexion avec les pôles urbains voisins, porteurs de
ressources en termes de services et d’emplois pour ses habitants.
 La voiture individuelle est le moyen de transport privilégié, faute d’un réseau de
transport en commun adapté ;
 Des aires de covoiturage existent au niveau des principaux pôles d’activité, mais ils
mériteraient d’être optimisés ;
 Les modes de déplacement doux (vélo, marche) restent minoritaires en raison,
notamment, de l’étalement urbain mais aussi de l’absence d’un réseau adapté ;
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6.2.2.1.2 Le développement économique et l’emploi







Entre 2007 et 2012 le nombre d’emplois a progressé plus rapidement (+13.30%) que celui
des actifs résidants sur place (+8.30%). Malgré tout, ces actifs doivent, très
majoritairement, se déplacer en dehors de leur territoire, pour travailler (70.80%)
notamment à Luçon, Fontenay le Comte, Chantonnay et la Roche sur Yon ;
En 2012 les 4 228 emplois recensés étaient occupés à 68.70% par des personnes
extérieures au Pays de Ste Hermine. Les navettes domicile travail représentent donc un
trafic important en provenance de Luçon, Fontenay le Comte et la Roche sur Yon ;
L’attractivité économique du territoire progresse, en particulier dans le secteur tertiaire ;
Les 2 principales zones d’activité, disposant encore d’une capacité de développement,
sont le Vendéopôle implantée à hauteur de l’échangeur de l’A83 de Ste Hermine et
Champrovent/Moque Panier à Ste Gemme la Plaine ;
L’agriculture joue un rôle important dans l’économie locale, avec les emplois directs
qu’elle génère mais aussi ceux indirects tant en en amont qu’en aval. Le nombre de sièges
d’exploitation diminue mais la surface agricole utilisée est relativement stable.
6.2.2.1.3 Les équipements et services





Chaque commune à l’exception de la Chapelle Thémer dispose d’une école primaire ;
Trois centres bourgs principaux offrent une palette de services et commerces de
proximité, il s’agit de Ste Gemme la Plaine, Ste Hermine et La Caillère St Hilaire. Les autres
communes sont plus faiblement dotées ;
Ste Hermine est l’un des pôles intermédiaires de Sud Vendée Littoral, doté de 2 collèges
et qui se renforce progressivement avec la maison de l’enfance, l’accueil de loisirs et la
maison de santé.
6.2.2.1.4 L’analyse socio-économique




Le dynamisme démographique de la population constaté entre 2007 et 2012 (1.8% par
an) tend à démontrer l’attractivité du territoire, même si cette évolution diffère assez
fortement d’une commune à l’autre (de +3% à – 2%) ;
Un solde naturel positif (+0.3%) et un nombre de personnes par foyer en progression (de
2.3 en 2007 à 2.4 en 2012) sont les témoins d’une population plutôt jeune ;
6.2.2.1.5 L’habitat et le logement








Entre 2007 et 2015 le parc des logements a progressé plus fortement dans la partie Sud
du territoire (de +18.65% à Ste Gemme la Plaine à 10.40% à Ste Hermine) que dans la
partie Nord passant de +8.50% à La Chapelle Thémer à + 2.30% à St Juire Champgillon. La
proximité de Luçon semble avoir une influence ;
L’habitat collectif est peu développé ;
La demande de terrain à construire porte sur de grandes surfaces allant de 800 à 1 200
m² avec un seuil de 600 à 700 m² et le parc des logements est composé à presque 55% de
T5 et plus;
Les ménages sont très majoritairement propriétaires de leur habitation ;
Le parc locatif appartenant à des bailleurs privés représente 15.50% des résidences
principales.
6.2.2.2 Les principaux enjeux identifiés

6.2.2.2.1 Pour la mobilité et les déplacements




Axes routiers et aires de covoiturage à améliorer ;
Sécurisation des traversées dans les bourgs ;
Pérennisation de la desserte des bourgs par les transports en commun.
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6.2.2.2.2 Pour le développement économique et l’emploi



Pérennisation du modèle de développement ;
Préservation de l’activité agricole.
6.2.2.2.3 Pour les équipements, commerces et services





Développement d’une nouvelle offre en complémentarité avec le pôle commercial de
Luçon et avec l’offre existante dans les bourgs ;
Une offre commerciale à consolider dans les 3 principaux bourgs ;
Amélioration du réseau numérique à optimiser
6.2.2.2.4 Pour l’habitat





Réalisation d’opération d’ensemble dans toutes les communes pour l’accueil de nouveaux
ménages ;
Production de logements à loyer maîtrisés et densités plus économes en espaces ;
Valoriser les secteurs de densification.

6.2.3

Justification des choix

Le présent rapport (tome 3) décrit :
 Les choix retenus pour établir le PADD qui constitue un plan directeur pour les 10 années
à venir ;
 La cohérence du contenu des OAP avec les orientations et objectifs du PADD ;
 Les motifs retenus pour établir le zonage et le règlement.
6.2.3.1 Les choix retenus pour établir le PADD

Le PADD est articulé autour de plusieurs orientations issues des ambitions des 12 communes
formant l’ex-Communauté de Communes du Pays de Sainte Hermine (ex CCPSH) et partagées à
l’échelle de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral (CCSVL).
Au-delà des orientations générales concernant l'habitat, le développement économique et les
objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain, le PADD aborde de nombreux autres sujets, à savoir : les orientations générales
concernant les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des
communications numériques, l'équipement commercial et les loisirs ; les politiques
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
6.2.3.1.1 Le rythme de développement démographique
Les hypothèses utilisées pour la projection future sur l’ex CCPSH sont les suivantes :
 2,4 personnes par ménage
 Un taux de croissance annuel de 1.8%
 Un taux de logements vacants entre 6 et 7% (taux jugé raisonnable par l’ANAH) ;
 Accueil de 2 360 habitants supplémentaires entre 2018 et 2028 ;
 Production de 1 100 logements dont 120 pour le maintien de la population et 980 pour
l’accueil de nouveaux habitants ;
6.2.3.1.2 Les polarités pour demain
S’appuyant sur les tendances observées durant la période récente et sur la potentialité des
communes au regard du scénario de renforcement des pôles économiques, la répartition des
1 100 logements précités a été arrêtée comme suit :
 40% pour les 2 communes identifiées « pôles de développement » (Ste Hermine et Ste
Gemme la Plaine)
 40%, pour les 5 communes dites « attractives » (La Caillère St Hilaire, St Etienne de
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Brillouet, St Jean de Beugné, St Aubin la Plaine et la Réorthe) ;
20% pour les 5 communes rurales (La Chapelle Thémer, La Jaudonnière, St Juire
Champgillon, St Martin Lars et Thiré) ;
6.2.3.1.3 Les densités pour demain et les actions pour une moindre consommation
d'espace

La stratégie d’aménagement est basée sur la volonté de promouvoir un développement ayant un
impact minimal sur les espaces naturels, agricoles et forestiers.
Il est projeté de construire 57% des logements sans consommation d’espaces en extension. Le
potentiel de développement en densification a été évalué à :
 305 logements dans les bourgs ;
 80 dans les villages et hameaux ;
 240 dans les zones « AU » densifiables, c’est-à-dire situées à l’intérieur d’une zone
urbanisée et donc ne présentant plus un réel intérêt pour l’agriculture.
Une densité brute de 15 logements à l’hectare a été retenue pour les futurs quartiers. Cette
densité est portée à 18 logements pour Ste Gemme la Plaine et à 20 logements pour Ste
Hermine en excluant le coup parti sur le secteur « Le Fief du Magny ».
6.2.3.1.4 La stratégie en ce qui concerne les zones d’activités économiques
Le Vendéopôle est identifié comme une zone stratégique du territoire revêtant un caractère
atypique, dont le périmètre d’influence dépasse largement le territoire sur lequel il est implanté.
La CCSVL veut y maintenir toutes ses capacités d’accueil car elle le considère comme un atout
pour réduire le manque d’emplois à l’échelle du Sud Vendée.
Pour les autres zones d’activité les choix suivants ont été faits :
 Commercialiser les espaces disponibles en densification dans les zones existantes ;
 Tendre vers une réduction de 35% des besoins en foncier économique ;
 Valoriser le site des 4 Chemins à Ste Gemme la Plaine ;
 Stopper la dispersion de l’appareil économique (pas de création de nouvelle zone
d’intérêt local)
6.2.3.1.5 Justification des zones AU
La seule densification des bourgs, de certains villages et des zones d’activité aménagées, ne
permet pas de répondre totalement aux enjeux de développement du territoire. Le PLUI prévoit
donc, en complément des zones « AU », dont certaines situées en milieu urbanisé, seront
densifiées et d’autres aménagées en extension.
Le PLUI projette une consommation foncière sur 10 ans de :
 46.6 ha pour le logement soit une moyenne de 4.6 ha par an contre 8.4 ha sur la période
2006/2016 ;
 28.8 ha pour les activités (hors Vendéopôle) soit une moyenne de 3 ha par an contre 4.4
ha sur la période 2006/2016 ;
6.2.3.2 Cohérence des OAP avec les orientations du PADD

Le scénario d’aménagement repose sur une utilisation qualitative et optimisée des potentiels
fonciers pour la création de logements, de locaux d’activités, ainsi que d’équipements
nécessaires au développement du territoire. A cette fin, les secteurs de projets susceptibles
d’accueillir ce développement ont été identifiés. Les modalités d’aménagement de ces secteurs
sont encadrées à travers le règlement écrit et graphique, mais aussi par les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) décrites au §6.5ci-après.
6.2.3.3 Justification de la délimitation des zones et de la définition des règles qui leur
sont applicables

En cohérence avec les orientations générales du PADD et les principes des OAP le règlement
graphique délimite sur l’ensemble du territoire :
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Des zones urbaines dites « U », 1116 ha,
Des zones à urbaniser dites « AU », 186 ha,
Des zones agricoles dites « A », 17 530 ha,
Des zones naturelles dites « N », 4010 ha,

Le différentiel de surface entre les zonages en vigueur jusqu’au 31/12/2020 et le PLUi est de
305 ha au profit des zones agricoles et naturelles.
6.2.3.3.1 Les critères de choix des différentes zones
Les zones urbaines et à urbaniser
Les caractéristiques de chaque zone résultent de choix prenant en compte notamment :
 Les enjeux agricoles, environnementaux et paysagers ;
 La morphologie des bourgs ;
 La desserte par les réseaux ;
Les zones agricoles et naturelles
Le diagnostic agricole réalisé dans le cadre du PLUi a permis d’identifier l’ensemble des
exploitations et périmètres sanitaires liés aux activités exercées. Il a servi de base à
l’identification des secteurs dédiés aux terres et exploitations agricoles en cohérence et en
articulation avec le maintien des continuités écologiques.
Les zones naturelles délimitées dans les documents d’urbanisme existants, ont été reprises dans
leur grande majorité. Elles ont été élargies aux abords des cours d’eau et des réservoirs de
biodiversité. A l’inverse elles ont été réduites à certains endroits pour mieux adapter le zonage
au regard des différents types d’occupation des sols.
6.2.3.4 Les principaux outils particuliers figurant sur le plan de zonage

Le PLUi identifie :











45 éléments du petit patrimoine à protéger (puits, calvaires, moulins…), pour lesquels,
l’éventuelle démolition, est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation.
59 bâtiments pouvant faire l’objet de changements de destination.
les éléments du patrimoine végétal (arbres isolés) à préserver au titre de l’article L. 15123 du Code de l’urbanisme ;
Les périmètres de protection instaurés autour des captages d’eau de la Bonninière et de
l’Angle Guignard sont reportés sur le règlement graphique. Sont concernées les
communes de la Réorthe et de la Caillère St Hilaire ;
Les zones humides issues d’inventaires menés selon les critères des SAGE
Les éléments de paysage ainsi que les sites et secteur à protéger pour des motifs d’ordre
écologique, notamment pour le maintien ou la remise en état des continuités
écologiques. Le tableau suivant récapitule les secteurs concernés.
Linéaires de
haies

700.1 km

Terrains cultivés
et espaces non
bâtis

18.5 ha

Espaces d’intérêt
paysager

37.4 ha

Linéaires de
cours d’eau

283.7
km

Espaces
classés

530.7 ha

Zones humides

1 982.6 ha

boisés

53 emplacements réservés, numérotés de 01 à 53
L’atlas des zones inondables de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin ainsi que des
cavités souterraines sur les communes de Saint Etienne de Brillouet, La Jaudonnière et St
Aubin de la Plaine
Les linéaires commerciaux à préserver sont identifiés sur les plans de zonage.
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6.2.4

Evaluation environnementale

Les orientations définies au PADD traduisent les évolutions générales souhaitées par les élus sur
le territoire de l’ex CCPSH. Elles confortent ou modifient l’état initial, dans les 12 communes
concernées, tel qu’il est analysé dans le rapport de présentation et résumé ci-après dans le § 6.3.
L’évaluation des orientations, au regard de l’environnement, vise à anticiper ces transformations.
L’analyse des incidences notables prévisibles, de la mise en œuvre du plan sur l’environnement,
s’organise autour de 3 axes principaux :
 La gestion économe et qualitative de l’espace ;
 Le patrimoine et le cadre de vie ;
 La limitation des risques, des pollutions, des nuisances et la prise en compte de la santé
publique
6.2.4.1 La gestion économe de l’espace

6.2.4.1.1 La consommation des espaces
Afin de limiter les impacts prévisibles de l’artificialisation des sols, générés par la mise en œuvre
du projet, une réduction de 40% de la consommation des espaces, par rapport à la période
2006/2016 (hors Vendéopôle) est programmée. Pour atteindre cet objectif sont prévus
notamment :
 Une densité brute de 15 à 20 logements à l’hectare ;
 30% de construction en densification des enveloppes urbaines ;
 La localisation de 50% des surfaces dédiées à des opérations d’ensemble au sein des
enveloppes urbaines des 2 principaux pôles ;
 Une consommation foncière liée à l’habitat limitée à 46.6 ha
 Une diminution d’environ 70% des réserves foncières à vocation d’habitat
6.2.4.1.2 La qualité des sols
Les exhaussements et affouillements des sols sont encadrés, tout en assurant les conditions de
pérennité de la carrière existante sur la Jaudonnière, par l’instauration d’un STECAL. En outre, les
extensions de cette carrière se feront selon le principe « Eviter, réduire, compenser » en
application de la règlementation en vigueur.
Des mesures de protection sont prévues en faveur des espaces boisés et des linéaires bocagers,
ce qui est de nature à favoriser la filtration des eaux de pluie et à limiter les ruissellements.
6.2.4.1.3 Le réseau hydrographique
Les règlements graphique et écrit définissent les mesures d’évitement et de réduction des
incidences négatives liées à la mise en œuvre des projets d’aménagement. L’OAP « Trame verte
et bleue » fixe les principes généraux d’entretien des cours d’eau, identifie les espaces tampons
en point bas des secteurs et fait des recommandations au sujet de la gestion des eaux pluviales.
6.2.4.1.4 Les haies et boisements
Les haies (un linéaire de 700 km) font l’objet d’une protection qui prend en compte les enjeux
d’une agriculture durable et l’exploitation de la ressource sylvicole.
Les bois non couverts par un document de gestion durable et ayant un enjeu écologique sont
classés en « E.B.C » et tous les boisements sont intégrés dans un zonage « N ».
6.2.4.1.5 Les milieux naturels, faune-flore et les continuités écologiques
Les nombreux réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques, ont reçus une traduction
règlementaire graduée en fonction des enjeux environnementaux en présence.
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6.2.4.2 Le patrimoine et le cadre de vie

6.2.4.2.1 Les paysages et le patrimoine
Les mesures citées au chapitre précédent, concernant les cours d’eau, les boisements, les haies,
les milieux naturels, la faune et la flore ainsi que les continuités écologiques, sont de nature à
préserver le paysage.
Quant au patrimoine il fait l’objet de mesures de classement et de servitude adaptées à sa
protection.
6.2.4.2.2 L’eau potable et l’assainissement
L’arrivée de nouveaux habitants et le développement des activités économiques aura des
conséquences tant au niveau de la consommation de l’eau que de l’assainissement des eaux
usées. Le PLUi définit plusieurs règles qui sont de nature à en limiter les conséquences.
Les schémas d’assainissement des eaux usées sont relativement anciens et ils n’en existent pas
pour les eaux pluviales.
Leur révision et/ou leur création contribuerait à une meilleure maîtrise des effets négatifs
générés par le développement de l’urbanisation.
Remarques de la commission d’enquête
Généralement traités en même temps que l’élaboration des PLU et PLUi, les zonages
d’assainissement et d’eaux pluviales font l’objet dans le dossier de présentation d’une annexe
sanitaire qui rappelle que 4 communes sont en assainissement collectif des eaux usées. Il convient
de noter que les cartes sont très difficilement lisibles, notamment la distinction des différents
réseaux.
Il est observé que :
* La révision des différents réseaux est ancienne,
* Les références chiffrées sont anciennes, aucune depuis 2017,
* Il n’existe aucune projection en fonction de l’accroissement à venir de la population,
* La date butoir du passage de la gestion à la CCSVL est en 2026.
Dans ce contexte, n’est-il pas prématuré de prévoir des emplacements réservés pour la
réalisation de stations d’épuration par exemple à Saint-Jean-de-Beugné et Sainte-Gemme-laPlaine?
Réponse du maître d’ouvrage
La collectivité partage la remarque. Les projets n’étant actuellement pas suffisamment avancés, les
emplacements réservés dédiés à la réalisation de stations d’épuration seront supprimés.

Position de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de la réponse du maître d’ouvrage tout à fait adaptée à la
situation.
6.2.4.2.3 Les déplacements
L’absence d’un réseau de transport collectif adapté aux besoins quotidiens des habitants ne
permet pas d’agir efficacement sur l’augmentation prévisible du nombre de véhicules en
circulation, même si les mesures programmées (liaisons douces, maillage piétons, aires de
covoiturage…) pourront en atténuer un peu les effets négatifs.
6.2.4.3 Limitation des risques, pollutions, nuisances et santé publique

Le règlement du PLUi retranscrit les zones identifiées au Plan de Prévention des Risques
Inondation du Lay amont, de l’Atlas des Zones Inondables de la Sèvre Niortaise et du Marais
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Poitevin et des cavités souterraines ainsi que les règles applicables aux constructions.
Par ailleurs, si le règlement n’empêche pas les installations classées à l’intérieur du tissu urbain,
celles-ci doivent être en adéquation avec l’environnement urbain et économique.
La gestion des déchets n’est pas encadrée par les pièces règlementaires du PLUi et le PADD ne
mentionne aucun objectif particulier dans ce domaine.
6.2.4.4 Incidences notables probables { l’échelle des zones AU

La redéfinition des secteurs susceptibles d’accueillir des projets d’aménagement a fait l’objet
d’une réflexion, conduite dans chaque commune, dans le but d’identifier les atouts et les
contraintes de l’urbanisation future. Une grille d’évaluation multicritères a été appliquée aux
différents secteurs existants dans les documents d’urbanisme en vigueur et sur les nouveaux
secteurs à urbaniser, envisagés. Globalement les secteurs les plus vertueux au regard de la grille
d’évaluation ont été retenus et ceux présentant le plus de contraintes ont été écartés.
Le niveau d’impact sans prise en compte des mesures de réduction est jugé faible sur 23 secteurs
retenus et moyen sur 18 secteurs. Chacun de ces 41 secteurs fait l’objet d’une OAP.

6.2.5

Evaluation des incidences du projet de PLUi sur les sites Natura 2000

Le territoire de l’ex CCPSH est concerné par 2 sites Natura 2000 à savoir :
 Le site d’intérêt communautaire, la zone spéciale de conservation et la zone de
protection spéciale « Marais Poitevin » qui couvrent 843.65 ha au sud de Sainte Gemme
la Plaine. La totalité de cette surface est incluse dans les zones A et N indicées « nmp ».
 La zone de protection spéciale « Plaine Calcaire du Sud Vendée » qui concerne les
communes de Saint Etienne de Brillouet, Saint Aubin de la Plaine et Saint Jean de Beugné
et s’étend sur une superficie de 1 943.51 ha. Elle est incluse dans les zones A et N
indicées « npc ».
Commentaire de la commission d’enquête
La commission d’enquête constate que le PLUi ne fait pas état de dispositions significatives
concernant les objectifs de conservation de ces 2 sites Natura 2000.
Réponse du maître d’ouvrage (in extenso)
Le rapport de présentation (tome 3) présente l’évaluation des incidences sur les sites Natura
2000. Cette évaluation précise qu’aucune disposition du PLUi, au regard des objectifs de
conservation des sites Natura 2000, ne présente d’impacts significatifs sur ces zones protégées.
Le site « Marais Poitevin » est couvert par les zones « Anmp » et « Nnmp ». Le règlement écrit
précise que dans ces zones « l’ensemble des constructions, installations et travaux divers est
interdit, y compris les exhaussements et affouillements du sol, ainsi que l’implantation d’éolienne
». Le règlement de ces zones rappelle en outre que « tout aménagement au sein de ces secteurs
est soumis à l’article L.414-4 du code de l’environnement (évaluation des incidences sur le site
Natura 2000). Le zonage et le règlement qui s’y applique, sans empêcher une gestion agricole de
ces espaces, permettent donc une protection du site Natura 2000 « Marais Poitevin » par des
dispositions très restrictives. Aucun effet sur les espèces et les habitats n’est à prévoir par rapport
à la situation actuelle.
Le site « Plaine Calcaire du Sud Vendée » est couvert par les zones « Anpc » et « Nnpc ». À la
suite d’une observation formulée par la MRAe, la collectivité envisage de soumettre ces zones
aux mêmes restrictions que la zone Natura 2000 « Marais Poitevin ». Le PLUi permettrait ainsi
une protection stricte du site.
Position de la commission d’enquête
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 ».
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6.2.6

Le dispositif de suivi de l’application du PLUi au regard de l’environnement

Le PLUi devra faire l’objet d’une évaluation au bout de 6 ans pour analyser les résultats de
l’application du plan, notamment du point de vue de l’environnement et de la maîtrise de la
consommation des espaces. Au nombre de 53, les indicateurs de suivi permettront de mesurer, si
les objectifs fixés par le PADD sont tenus ou en voie de l’être. Ils portent uniquement sur des
thématiques et variables sur lesquelles le PLUi est susceptible d’avoir une incidence plus ou
moins directe et importante dans le cadre de sa mise en œuvre.

6.3 Le PADD
En introduction de ce document de 29 pages, qui constitue le PADD du territoire de l’ex CCPSH,
les élus déclarent entre autres :
« Nous portons l’ambition de nous donner les moyens d’accompagner le développement et d’offrir
à nos habitants un territoire accueillant et dynamique.
L’arrivée de l’A83 et le dynamisme des entreprises ont été de véritables atouts pour le renouveau
du Pays de Sainte Hermine. Le développement économique sans précédent qu’à connu le
territoire, nous a permis de consolider son offre en équipements et services. Cette attractivité
s’est traduite par l’arrivée de nombreux ménages, portant la population à plus de 11 000
habitants ».
Trois axes d’actions ont été identifiés :




Valoriser les conditions favorables au développement économique et constituer un pôle
d’emploi phare en Vendée ;
Conforter l’attractivité résidentielle et organiser le développement urbain
Préserver les équilibres du territoire rural et valoriser les espaces naturels agricoles

6.3.1

Constituer un pôle d’emploi phare en Vendée

Cet axe se décline sous 8 thèmes qui sont :
6.3.1.1 Asseoir le potentiel économique du Vendéopôle

La collectivité veut pérenniser cet équipement sur les 225 ha dont elle est propriétaire, pour
permettre une commercialisation rapide à des entreprises recherchant de grands espaces tout
en conservant des parcelles de taille plus modeste. Les zones ouvertes à l’urbanisation seront
distinguées de celles dont l’aménagement sera soumis à l’évolution du PLUi.
6.3.1.2 Affirmer une zone d’activité { Sainte Gemme la Plaine

La communauté de communes Sud Vendée Littoral (CCSVL) souhaite maintenir des possibilités
d’extension sur la zone d’activités de Champrovent en complément de la zone commercial grand
public de Luçon. Cette zone avec celle de la Moque Panier, constitue le site des « 4 chemins » sur
la commune de Ste Gemme la Plaine qui bénéficie de l’aire de chalandise de l’agglomération
luçonnaise et d’une situation favorable sur l’axe Luçon/Fontenay le Comte.
6.3.1.3 Maintenir l’activité en milieu rural

Sur les 7 autres zones d’activités retenues sur le territoire, la CCSVL fixe comme suit les objectifs
chiffrés de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain :
 Privilégier la commercialisation des espaces disponibles en densification (3 ha environ) ;
 Calibrer les extensions de manière à permettre une diminution d’environ 50% des
besoins en foncier par rapport à la période 2006/2016 ;
Le but est de garantir le développement des activités existantes sur 2 sites au nord du territoire
(La Jaudonnière et la Réorthe) et 1 à Sainte Hermine.
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6.3.1.4 Proposer une offre commerciale complémentaire entre bourgs et périphéries

Il s’agit de privilégier la création de commerces dans les centres bourgs en n’autorisant des
commerces de détail, d’une surface minimale de 300 m², que dans la zone de Champrovent.
6.3.1.5 Créer des conditions favorables { l’activité agricole

En favorisant la pérennité et l’évolution des entreprises agricoles qui participent activement à
l’économie du territoire et qui contribuent à l’entretien des paysages ainsi qu’à la préservation de
son identité rurale.
6.3.1.6 Poursuivre le développement de l’offre touristique




Création de sentiers pédestres, de boucles vélos et aménagements de loisirs pour
favoriser le parcours du territoire et la découverte des sites, monuments… ;
Maintien et développement d’une offre d’hébergement diversifiée ;
6.3.1.7 Permettre la gestion des boisements

Pour conforter l’économie de la forêt.
6.3.1.8 Répondre aux enjeux de durabilité du développement

En favorisant les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale.

6.3.2

Conforter l’attractivité résidentielle

6.3.2.1 Maintenir le dynamisme démographique

En fixant comme objectifs pour la période 2018/2028 :
 Un taux de croissance annuel de 1.8% ;
 L’accueil d’environ 2 360 habitants ;
 La production de 1 100 logements ;
 Une population totale de 14 420 habitants au terme de la période.
6.3.2.2 S’appuyer sur l’armature rurale

En répartissant les constructions nouvelles entre 3 groupes de communes identifiées à partir des
tendances récentes :





Les pôles de développement principaux de Sainte Hermine et Sainte Gemme la Plaine qui
pourraient accueillir 40% des nouvelles constructions ;
Les communes à l’attractivité accrue (facilement accessibles depuis les pôles d’emplois
voisins) qui pourraient également en accueillir ensemble 40%. Ce groupe est constitué de
Saint Aubin de la Plaine, Saint Jean de Beugné, Saint Etienne de Brillouet, La Réorthe et la
Caillère Saint Hilaire ;
Le 3ème groupe, à dominante rurale, captera 20% des constructions nouvelles. Il s’agit de
Thiré, Saint Juire Champgillon, La Chapelle Thémer, Saint Martin Lars et la Jaudonnière.
L’objectif est de faire vivre ces communes dotées d’une image préservée, tout en
intégrant pleinement leur caractère agricole et rural.
6.3.2.3 Maîtriser le contenu des opérations

En s’appuyant sur les Opérations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et en fixant un
taux de production de 10% de logements de type aidé dans les plus grandes opérations.
6.3.2.4 Compléter les tissus urbains existants

En incitant à la valorisation de l’existant, au comblement des dents creuses et à la division des
parcelles afin d’optimiser des espaces déjà imperméabilisés et desservis par les réseaux.
6.3.2.5 Limiter la consommation des espaces

En diminuant de plus de 40% la surface consommée par logement au sein des opérations
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d’ensemble (450 m² en moyenne au lieu des 840 m² entre 2006 et 2015) et en portant la densité
brute moyenne à 15 logement/ha sauf à Ste Gemme la Plaine où elle passerait à 18 log./ha et à
Ste Hermine où elle devrait atteindre 20 log./ha.
Les objectifs chiffrés sont :





30% des constructions en densification ;
48 hectares de consommation foncière ;
50% des surfaces dédiées aux opérations d’ensemble de Ste Gemme la Plaine et de Ste
Hermine localisées au sein des enveloppes urbaines ;
Diminution, par rapport aux documents d’urbanisme en vigueur (au 31/12/2020) de 70%
des réserves foncières à vocation d’habitat.

6.3.3

Valoriser le cadre de vie rural

Ce 3ème axe d’action a pour objectif :
 D’affirmer Ste Hermine comme pôle de bassin de vie
 De prendre en compte la trame verte et bleue
 De limiter l’impact du projet sur l’eau
 D’adapter l’urbanisation au contexte paysager
 D’améliorer les conditions de déplacement
 D’organiser le développement pour minimiser l’exposition aux risques et nuisances en
limitant l’urbanisation à proximité des risques connus ou prévisibles.
 De favoriser le développement des usages numériques notamment dans le cadre du
projet départemental de Très Haut Débit
Commentaire de la commission d’enquête
La commission d’enquête fait observer qu’en ce qui concerne l’amélioration des déplacements ne
sont cités, comme transports collectifs, que ceux permettant notamment la desserte scolaire.
Bien qu’importants pour les enfants et relevant d’une compétence de la égion des Pays de la
Loire, ils sont insuffisants pour réduire significativement l’usage de la voiture individuelle. Une
action volontariste en faveur des liaisons douces pour les trajets de courte distance et en faveur
du développement du covoiturage, s’avère indispensable.
Pour maitriser les impacts sur l’eau, la révision ou la création de schémas ou plans
d’assainissement eaux usées et eaux pluviales pourrait être un « outil » très utile auquel une
priorité mériterait d’être accordée.

6.4 Le Règlement
Le règlement s’applique sur la totalité du territoire des communes de l’ex Communauté de
communes du Pays de Sainte Hermine. Pour mémoire le territoire concerné est actuellement
couvert par des documents d’urbanisme hétérogènes puisque l’on note 8 communes dotées de
PLU, parfois anciens, 1 commune disposant d’une Carte Communale et 3 communes soumises au
RNU.
Les dispositions nouvelles concernent des évolutions de zonage et de règlement, ainsi que la
mise en place de nouveaux outils tels les OAP (thématiques ou de secteur).
La réflexion engagée à l’échelle de l’intercommunalité a abouti à la formalisation d’un projet de
territoire partagé traduit notamment au travers des orientations du PADD en ce qui concerne
l’ensemble des thématiques qui y sont abordées.
Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d’Aménagement de de Développement Durable,
les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols, conformément au Code de
l’Urbanisme.
Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles
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soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de
cohérence.

6.4.1

La partie écrite

6.4.1.1 Dispositions générales

D’une manière générale, les articles L.151-8 et L.151-9 du Code de l’Urbanisme précisent la
vocation du règlement : fixation des règles générales et propres à chaque zone définie dans le
règlement, délimitation des zones, règles de destination des bâtiments. De façon plus spécifique,
en application des articles L.151-30 à L.151-49, le règlement peut édicter un certain nombre de
règles complémentaires. C’est l’ensemble de ces règles qui figurent dans les différents titres du
règlement.
Le dossier « Règlement écrit » est composé comme suit :
Titre 1 : Lexique
Titre II : Dispositions générales
Titre III : Dispositions applicables aux zones urbaines
Titre IV : Dispositions applicables aux zones à urbaniser
Titre V : Dispositions applicables aux zones agricoles
Titre VI : Dispositions applicables aux zones naturelles
Sur chacune des zones (Titre III à VI), un règlement spécifique s’applique dictant ce qui est
interdit ou autorisé sous condition.
Le règlement écrit comporte les annexes suivantes :
Annexe 1 : Liste des Emplacements réservés.
Annexe 2 : Liste des bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination.
Annexe 3 : Loi Barnier
Annexe 4 : Inventaire des bâtiments agricoles
6.4.1.2 Dispositions applicables aux différentes zones

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
Zones U

UBf
UL
UY
UEa
UEp

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 à La Réorthe
Secteurs correspondant à des quartiers urbains
périphériques
Secteur indicé correspondant au secteur de
recomposition de Féole à La Réorthe
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
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Surface de la
zone en Ha

486

28
236
13
48
51
66
130
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Zones

Secteurs
UEc

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

1AUEa

1AUEc

1AUEp
Zones 2AU
(les zones indicées 2
nécessiteront une
procédure
d’ouverture à
l’urbanisation)

2AU
2AUL

2AUEp

Secteurs destinés à être ouvert à l’urbanisation
pour l’extension du Vendéopôle
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

An,
Anmp

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

Ai
(Incluant des STECAL)
Ah

Aet

Ae

Aca
Aeq

(Incluant des STECAL)

Secteurs destinés à être ouvert à l’urbanisation
pour l’extension du site des « Quatre chemins »

A

Zones A

Zones N

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

N, Nn,
Nnmp,
Nf
Ni
Nl

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)

Surface de la
zone en Ha
57

41

11

4

13

74
6
4
34
14941
502
20
24

52

3
54

Secteurs correspondant à un centre équestre
(STECAL)

5

Secteurs, équipés ou non, à protéger

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)
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Commentaire de la commission d’enquête :
Le règlement écrit est souvent une pièce du dossier que seuls vont lire les initiés compte tenu de
son caractère assez rébarbatif. Son application, avec quelques 154 pages (sur 183) de déclinaison
de règles d’urbanismes précises pour chacune des zones ou secteur, sera relativement stricte.

6.4.2

La partie 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.
En illustration, ci-dessous, l’exemple de la commune de Sainte Gemme la Plaine :

Commentaire de la commission d’enquête
Neuf feuilles sont nécessaires pour couvrir le
territoire de la commune de Saint Gemme la
Plaine.
La consultation par le public des documents
graphiques ne va pas être aisée….d’autant plus
qu’auparavant, il aura fallu se repérer sur un plan
d’ensemble dépourvu du nom et des limites de
communes.
e
D’autre part, l’échelle du plan au 1/5000 n’est pas
adaptée à la lecture d’un plan surchargé.
Enfin, les plans ne comportent pas la
dénomination des voies et le nom des lieudits.
Lors des permanences, le commissaire enquêteur
devra avoir systématiquement recourt au plan
dématérialisé afin d’avoir la possibilité de grossir
le parcellaire.
Il devra ensuite consulter GÉOVENDÉE pour
rechercher la référence cadastrale….
Ce ne sont pas les meilleures conditions de
réception.

Le plan de zonage comprend selon les légendes suivantes les différentes zones :
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Ainsi que toutes les prescriptions édictées par le PLUi:

Commentaire de la commission d’enquête :
Il existe un manque de concordance entre le règlement graphique et le règlement écrit en ce qui
concerne les OAP.
A l’inverse des changements de destination ou des emplacements réservés, les OAP sectorielles
ne sont pas totalement numérotées sur le plan graphique où leur identification est difficile:
Sainte Hermine : Le Magny

Réponse du maître d’ouvrage
Les OAP seront numérotées sur le plan de zonage, en reprenant les numéros affichés dans le
document présentant les OAP sectorielles.
Position de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte avec satisfaction de la volonté de la CCSVL d’améliorer la
lisibilité et la compréhension du document graphique.
Ainsi que des signes particuliers pour;






Les marges de recul le long des autoroutes, des voies express et des routes classées à
grande circulation en dehors des espaces urbanisés,
Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt
général et aux espaces verts,
Les Espaces Boisés Classés (EBC),
Les éléments d’intérêt patrimonial et les éléments de paysage,
Les zones soumises à des risques,
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Les secteurs de mixité sociale dans lesquels un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement,
Les quartiers, îlots, et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité
commerciale,
En zone urbaine, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien
des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent,
En zone agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments qui peuvent faire l’objet
d’un changement de destination,
Et s’il y a lieu, les autres éléments conformément au Code de l’Urbanisme.

En outre, le plan de zonage comporte l’annexe suivante :


Annexe 1 : Liste des Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

Commentaire de la commission d’enquête :
Compte tenu de tous les renseignements qui doivent figurer sur le règlement graphique, (cf la légende), nous comprenons aisément que la lecture des plans sera d’emblée difficile. Elle en sera
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.
Pour faciliter la réception du public pendant les permanences, le maître d’ouvrage a complété, à
la demande des membres de la commission d’enquête, le plan d’ensemble du nom des communes et des limites de communes.
Le maître d’ouvrage a pu également, sur demande de celle-ci, mettre à la disposition de la commission d’enquête une version de GÉOVENDÉE mise à jour de la couche PLUi.
Cette mise à disposition a facilité grandement et heureusement la réception du public où dans
la plupart des cas les observations se font à la parcelle.
Nous imaginons aisément les difficultés du public qui viendra consulter le dossier hors permanence.
La plupart des élus estime d’ailleurs inconcevable que le règlement graphique puisse demeurer en
l’état dans le dossier d’approbation du PLUi.
Que compte faire le maître d’ouvrage pour que les plans du dossier d’approbation soient améliorés et lisibles ?
Réponse du maître d’ouvrage
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.
Position de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte avec satisfaction de la volonté de la CCSVL d’améliorer la
lisibilité et la compréhension du document graphique.
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6.5

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

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.
Les OAP peuvent notamment :
Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les
paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations
d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations
est destinée à la réalisation de commerces.
Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager.
Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques
des voies et espaces publics.
Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où
s’applique le plafonnement à proximité des transports prévus aux articles L.151-35 et
L.152-36.
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,
 Des OAP thématiques « trame verte et bleue »,
 Des OAP thématiques « équipement commercial et artisanal ».

6.5.1

OAP sectorielles
Saint Hermine

Vocation habitat
Secteur 1 « Les Pouzinières »
Secteur 2 « Chemin du fief du Magny »
Secteur 3 « Le fief du Magny »
Secteur 4 « Les Carreaux Nord »
Vocation d’équipements
Secteur 5 « Stade municipal »

1,1 ha
1,2 ha
2,8 ha
0,7 ha

24 logements
23 logements
40 logements
15 logements

2,8 ha
Sainte Gemme la Plaine

Vocation habitat
Secteur 1 « Rue de la Mairie »
Secteur 2 « Le Moulin Borgne Nord »
Secteur 3 « Le Moulin Borgne Sud »
Secteur 4 « Bichon»
Secteur 5 « Rue des Roches »
Secteur 6 « Brondelle »
Secteur 7 « Les Terrières »
Vocation activités
Secteur 9 « Champrovent Ouest »
Vocation d’équipements
Secteur 1 « Rue de la Mairie »
Secteur 8 « Le Moulin Borgne »
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3,5 ha
1,4 ha
1,5 ha
1,3 ha
1,0 ha
0,7 ha
1,8 ha

68 logements
21 logements
28 logements
26 logements
19 logements
11 logements
26 logements

12,8 ha
0,7 ha
5,6 ha
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La Caillère Saint Hilaire
Vocation habitat
Secteur 1 « Les Vallées »
Secteur 2 « La Pinsonnière »

2,7 ha
0,3 ha

40 logements
4 logements

3,3 ha
1,2 ha

45 logements
19 logements

La Réorthe
Vocation habitat
Secteur 1 « Le Pâtis de la Charbonnière »
Secteur 2 « Le Guériteau »
Vocation d’équipements
Secteur 4 «Le Pâtis du Têtard et le Chêne grave»
Secteur 5 « Rue Clémenceau »
Vocation activités
Secteur 3 « Le Champ Marotte »

1,3 ha
2,1 ha
1,8 ha

Saint Aubin la Plaine
Vocation habitat
Secteur 1 « L’Eglise »
Secteur 2 « Rue de Mareuil »
Secteur 3 « Rue de Mareuil II »

1,3 ha
2,5 ha
1,6 ha

19 logements
38 logements
24 logements

2,7 ha
1,0 ha
0,8 ha

40 logements
15 logements
13 logements

Saint Etienne de Brillouet
Vocation habitat
Secteur 1 « Le Château »
Secteur 2 « Le Fief Seigneur»
Secteur 3 « Le Champ des filles»
Vocation d’équipements
Secteur 4 « Rue du Stade

1,7
Saint Jean de Beugné

Vocation habitat
Secteur 1 « Entrée Nord »
Secteur 2 « Entrée Nord II »

1,5 ha
1,9 ha

23 logements
28 logements

0,6 ha
0,5 ha

9 logements
7 logements

La Chapelle Thémer
Vocation habitat
Secteur 1 « Les Templiers »
Secteur 2 « La Villa »
Vocation d’équipements
Secteur 3 « Beauregard

0,6 ha
La Jaudonnière

Vocation habitat
Secteur 1 « Le Godet»
Vocation activités
Secteur 2 « Route de Pareds »

1,4 ha

20 logements

2,0 ha
Saint Juire Champgillon

Vocation habitat
Secteur 1 « Les cerisiers »
Secteur 2 « Route de Ste Hermine »

1,2 ha
1,3 ha

18 logements
19 logements

Saint Martin Lars en Sainte Hermine
Vocation habitat
Secteur 1 « Le Poteau »

1,2 ha

18 logements

0,6 ha
0,5 ha

9 logements
7 logements

La Chapelle Thémer
Vocation habitat
Secteur 1 « Les Templiers »
Secteur 2 « La Villa »
Vocation d’équipements
Secteur 3 « Beauregard »
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Thire
Vocation habitat
Secteur 1 « Le Braud»
Secteur 2 « Entrée Est »
Vocation d’équipements
Secteur 3 « Stade »

0,6 ha
0,4 ha

9 logements
7 logements

0,5 ha
Vendéopôle Sud Vendée Atlantique

Vocation activités

6.5.2

108,1 ha

Les OAP Thématiques (Equipement 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.

6.5.3

Les OAP Thématiques (Trame verte et bleue)

La trame verte et bleue est un outil d’aménagement destiné à freiner l’érosion de la biodiversité
résultant de l’artificialisation et de la fragmentation des espaces. Elle doit mettre en œuvre la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, afin que les populations
d’espèces animales et végétales puissent se déplacer et accomplir leur cycle de vie.
Commentaire de la Commission d’enquête
Les OAP jouent un rôle important dans la mise en œuvre du programme d’aménagement adopté
par les élus. En effet, l’exécution de tous travaux, constructions, aménagement … doit être compatible avec les OAP lorsqu’elles existent.
La notion de compatibilité permet à un projet de respecter d’une manière « souple » les principes
définis. A contrario, le principe de conformité exige le strict respect de la règle. Le volet OAP fait
l’objet d’une pièce indépendante.
Sur la forme, la Commission d’Enquête considère que le document présenté est rédigé de façon
claire et précise en ce qui les OAP « habitat »:
*situation, superficie, nombre et type de logements envisagés, organisation de l’espace avec
les objectifs retenus.
Toutefois l’absence d’indications comme les noms de voiries, les numéros de parcelle rend difficile
la recherche sur les plans.
Sur le fond, la Commission d’Enquête regrette le manque de réflexion approfondie sur des principes d’aménagements qualitatifs. Il aurait été utile d’avoir dans le dossier un tableau récapitulatif de l’ensemble des OAP avec le nombre de logements ou de constructions envisagés.
Les contraintes des trames verte et bleue apparaissent peu claires
La commission d’enquête relève des discordances entre le rapport de présentation des OAP et le
PADD.
En effet, le PADD, page 22 indique un objectif 20 logements/ha à Sainte-Hermine (hors opération
déjà engagée), alors que le rapport de présentation dans ses pages 6 et 20 indique une densité
brute moyenne de 18 logements à l’ha.
D’autre part, le secteur 3 Le secteur 3 du Fief du Magny, peut-il être considéré comme "opération engagée" alors que sur l'échéancier prévisionnel il est mentionné " étude de faisabilité en
cours"? A ce stade une densité plus forte pourrait facilement être trouvée.
Il semble également que la surface du secteur 1 « Les Pouzinières » soit erronée, les parcelles 438
p, 437 et 445 p ne seraient pas prises en compte dans le calcul.
Le maître d’ouvrage voudra bien donner des précisions sur ces différents constats. Il est rappelé que le PADD est le document central et directeur du PLUi.
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Réponse du maître d’ouvrage
Le document « 3.a OAP sectorielles » présente par commune un plan du bourg localisant les
secteurs soumis à OAP. Chaque secteur est ensuite présenté individuellement, avec notamment
des indications sur sa localisation (partie rédigée des OAP sectorielles) et une carte indiquant
régulièrement le nom des voies. Les plans de zonage identifient également clairement les sites
soumis à OAP par un motif spécifique. Chaque OAP sera numérotée sur les plans de zonage.
Concernant le manque de réflexion approfondie sur les principes d’aménagement qualitatifs, la
collectivité précise qu’une réponse détaillée a été formulée sur ce point en réponse à une
remarque de la CDPENAF (document « D3. Observations sur les avis »). Il est précisé que le
document « 3a. OAP sectorielles » présente par commune un échéancier prévisionnel précisant le
nombre de logements estimé par site. Concernant l’OAP « Trame Verte et Bleue », il est précisé
qu’elle possède principalement une vocation pédagogique (principes généraux).
La protection réglementaire de la TVB est assurée par le règlement écrit et le plan de zonage (cf.
rapport de présentation tome 3, page 102 à page 110).
Concernant la page 6 du document sur les OAP sectorielles, il s’agit d’une erreur qui sera corrigée.
La densité brute moyenne est bien de 20 logements/hectare comme indiqué dans le PADD, car la
densité brute est calculée hors opération déjà engagée.
Concernant la page 20, la moyenne de 18 logements à l’hectare est liée au coup parti sur le site «
Le Fief du Magny ».
Lors de la phase de définition des OAP sectorielles, le projet du Fief du Magny était suffisamment
avancé pour estimer qu’il serait engagé avant l’approbation du PLUi. Le projet était compatible
avec le document d’urbanisme en vigueur. La densité affichée dans les OAP correspond donc
logiquement au projet existant (considéré comme un coup parti).
Après vérification, il ne semble pas y avoir d’erreur concernant le secteur « Les Pouzinières ».
Position de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend note des réponses du maître d’ouvrage et des corrections qui
seront apportées ;
Elle regrette qu’un tableau récapitulatif ne complète pas le dossier.

6.6 Les STECAL
Les zones agricoles, naturelles et forestières des documents sont des zones en principe inconstructibles ou pour lesquelles la constructibilité doit rester très limitée. Aussi dans ces zones peuvent être délimités, à titre exceptionnel, des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité
(STECAL) dans lesquels la construction peut être autorisée à condition de ne pas porter atteinte
à la préservation des sols agricoles et sylvicoles et à la sauvegarde des espaces naturels.
Le document d’urbanisme élaboré sur le territoire de l’ex Communauté de Communes du Pays
de Sainte Hermine a défini six types de STECAL.

6.6.1

Les STECAL { vocation économique « Ae »

Un travail d’inventaire a été réalisé afin de dégager les enjeux et besoins en extension futures
liées au développement des entreprises en milieu rural. A ce titre 9 STECAL ont été délimités
dans le PLUi et inscrit dans le plan de zonage en zone Ae. Leur vocation économique est affirmée, seule les constructions et installations nécessaires aux activités économiques seront permises dans la limite de 300 m2 d’emprise au sol cumulée et comptée à la date de l’approbation
du PLUi.
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6.6.2

Les STECAL { vocation d’habitat « Ah »

L’objectif affiché est de prioriser les développements résidentiels dans les zones urbaines des
bourgs en comblant les dents creuses sans valeur agro-économique et en préservant au maximum les terres agricoles. Seules 5 STECAL à vocation d’habitat ont été délimités.

6.6.3

Les STECAL { vocation de loisirs « Nl »

Les élus ont souhaité permettre le développement des activités considérées comme le prolongement de l’activité agricole (chambres d’hôtes, gîte rural, camping à la ferme …), à ce titre la
création de 6 STECAL à vocation de loisirs permettra de maintenir le potentiel des sites existants.

Commentaire de la Commission d’enquête
S’agissant du Pôle nature de l’Engraisserie, le maître d’ouvrage précisera comment en l’absence
de projet, il a pu délimiter le STECAL.
Réponse du maître d’ouvrage
Concernant le site de l’Engraisserie, il n’existe pas encore de projet précis sur le site, seulement
des orientations d’aménagement.
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En effet, la SPL, en charge des offices de tourisme sur l’intercommunalité, souhaite s’orienter vers
un tourisme vert, avec notamment un développement d’hébergements éco-touristiques afin de
valoriser notre riche patrimoine naturel.
Dans ce cadre, elle a identifié le site de l’Engraisserie (situé sur la éorthe et sur Ste-Hermine)
comme étant un lieu permettant l’implantation d’hébergements de ce type. Il est situé en bordure
du marais poitevin, au centre de la Vendée et à proximité de grands bassins de population. Il
présente un bâti existant intéressant au cœur d’un véritable écrin de nature et comporte les
éléments nécessaires pour pouvoir intégrer de nouveaux hébergements insolites (cabanes dans
les arbres ….).
Un appel à projets va être lancé dès que le PLUi sera approuvé, et par là-même le STECAL, afin de
trouver le meilleur aménagement possible pour ce site. Comme la commune de Sainte-Hermine
est en NU, aucun projet sur l’entièreté du site ne peut être à ce jour envisagé.
Position de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de la volonté de la CCSVL de développer sur le site de
l’Engraisserie un projet d’envergure susceptible d’occuper totalement les 9 ha du site.

6.6.4

Les STECAL { vocation d’équipement (AET)

Le projet de développement urbanistique entend répondre aux principes de la proximité et de
l’accessibilité des équipements, des services et des commerces à l’ensemble des habitants. 11
STECAL ont été délimités à cet effet.

L’inventaire des STECAL figure dans l’annexe 1 du Tome 3 du rapport de présentation.

6.6.5

Le STECAL carrière (Aca)

A La Jaudonnière, route de Monnerie a été classé en STECAL le site de la carrière. Des dispositions particulières ont été transcrites dans le règlement écrit du PLUi pour tenir compte de la
spécificité de l’activité « carrière ».
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6.6.6

Le STECAL centre équestre (Aeq)

Sur la commune de Sainte Gemme la Plaine, a été délimité un STECAL particulier concernant
l’activité du centre équestre actuellement en place. La zone Aeq a été réduite par rapport à
l’ancien document d’urbanisme afin d’éviter tout impact sur l’activité agricole.
Commentaire de la commission d’enquête
Sur la forme, la Commission d’Enquête considère que le document présenté (en annexe 1 du tome
3 du rapport de présentation) est rédigé de façon claire. Toutefois comme pour les OAP l’absence
d’indications comme les noms de voiries, les numéros de parcelle rend difficile la recherche sur
les plans.

6.7 Les changements de destination
L’article L.151-11-2° du Code de l’Urbanisme donne la possibilité d’identifier des bâtiments pour
lesquels le changement de destination est autorisé dès lors qu’il ne compromet pas l’activité
agricole ou la qualité paysagère du site.
Le PLUi désigne 59 bâtiments susceptibles de changer de destination, essentiellement situés
dans les communes du bocage, au Nord du territoire. Ce repérage est le fruit d’un travail
d’inventaire mené par les communes qui s’est appuyé sur la reconnaissance de la valeur patrimoniale des bâtiments et l’éloignement vis-à-vis des exploitations agricoles. Certains bâtiments
ont été écartés en raison de leur état trop dégradé et de leur taille réduite.
Les critères cumulatifs retenus pour réaliser cet inventaire et qui justifient cette autorisation
sont :
 Une structure bâtie qui présente quatre murs en pierres et un toit,
 Une situation géographique qui n’est pas impactée par l’existence d’un périmètre sanitaire agricole (par précaution, un périmètre de 100 mètres est appliqué sur chaque bâtiment agricole),
 Une surface de sol suffisante pour accueillir un dispositif d’assainissement autonome,
 Une superficie intérieure suffisante pour accueillir un logement,
 Une proximité suffisante des réseaux d’eau et d’électricité.
Commentaire de la Commission d’enquête
Sur la forme, la Commission d’Enquête continue de regretter le manque de lisibilité des documents graphiques.

6.8 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.
Le tableau des ER figure dans l’annexe 1 du règlement. Il liste 53 ER avec conformément à la réglementation un numéro d’ordre, une destination, un bénéficiaire et la superficie ou le linéaire
concerné.
Ils 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 : emplacements réservés n°7, 9, 10, 11,
13, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 47, 51, 52, 53.
La création de stationnements en lien avec les équipements : emplacements réservés n°2, 37.
L’extension d’équipements publics et la création de futurs équipements : emplacements réservés n°5, 6, 8, 14, 15, 35, 36, 38, 44, 45, 46.
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La création et la modification d’espaces verts : emplacements réservés n°1, 4, 12, 29,
30, 31, 32.
La réalisation de projets économiques d’intérêt général : emplacement réservé n°3.
La création de liaisons douces : emplacements réservés n°16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 43, 48, 49, 50.
L’annexe comporte une liste de 53 ER répartis sur les 10 communes (sur 12) comme suit :
Communes
La Jaudonnière
La Caillère Saint Hilaire
Saint Martin Lars
Saint Juire Champgillon
La Réorthe
Thiré
Sainte Hermine
Saint Jean de Beugné
Saint Etienne de Brillouet
Sainte Gemme la Plaine
La Chapelle Thémer
Saint Aubin la Plaine

Nombre d’Emplacements
Réservés, créés
3
1
1
1
20
2
7
3
5
10
0
0

Commentaire de la commission d’enquête sur le dossier soumis à l’enquête
La composition du dossier d’arrêt du projet d’élaboration du PLUi est conforme à l'article R.1231 du code de l'urbanisme. C’est un document complet au regard de la réglementation. C’est un
document conséquent, bien présenté, argumenté. Le dossier 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.
L’absence d’ajustement des données notamment en matière d’évolution démographique et de
consommation des terrains à bâtir n’a-t-elle pas nuit à la réflexion nécessaire de ce projet ?
Réponse du maître d’ouvrage
Le lancement de l’étude du PLUi sur l’ex Pays de Sainte-Hermine a été engagé en 2015.
L’élaboration du PLUi s’est réalisée sur un temps long, d’abord en raison de l’intégration de l’ex
Pays de Sainte-Hermine dans la CC Sud Vendée Littoral (en date du 1er janvier 2017).
La décision de la collectivité d’arrêter une seconde fois le PLUi (en 2020) a également entrainé un
allongement de la procédure. Lors du second arrêt, la collectivité a fait le choix de ne pas
actualiser l’ensemble des références chiffrées. Cela aurait en effet nécessité un temps d’étude
supplémentaire, allongeant à nouveau la durée d’élaboration du PLUi.
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Or, le souhait de la collectivité a été d’achever un travail engagé par les élus depuis plusieurs
années et permettre ainsi aux communes dont les documents d’urbanisme sont devenus caducs
depuis le 31 décembre 2020 d’être à nouveau couvertes par un document d’urbanisme dans un
délai raisonnable, et pouvoir ainsi continuer à faire évoluer leur territoire.
Le rapport de présentation (tome 3) précise que les données Insee plus récentes (publiées après le
1er arrêt du PLUi) ne remettent pas en cause l’économie générale du projet. En effet, la
croissance démographique observée sur la période 2006-2016 est estimée à 1,6 % par l’Insee,
contre une croissance de 1,8 % retenue dans le PADD. Cette variation n’a que peu d’impact sur le
scénario démographique, sachant qu’une réactualisation des données se fera assez rapidement
avec l’élaboration du PLUi à 44.
Et comme l’estimation des besoins en foncier se fait en s’appuyant sur le scénario
démographique, l’actualisation des données n’aurait pas entrainé d’ajustement sensible sur ce
point.
Position de la commission d’enquête
Le porteur de projet reconnaît la très longue durée de l’élaboration du PLUi et l’absence de mise à
jour des données. Elle précise que les données Insee plus récentes (publiées après le 1er arrêt du
PLUi) ne remettent pas en cause l’économie générale du projet, notamment en matière de
démographie.
La commission d’enquête partage le souhait de la CCSVL de doter par ce PLUi, certes imparfait, les
trois communes au NU d’un document d’urbanisme et de permettre ainsi de faire évoluer leur
territoire.

7 Conformité avec les documents supra communaux et
demande dérogation
7.1 Les documents d’ordre supérieur
Le PLUi, document de portée juridique, s’inscrit dans la hiérarchie des normes. Il s’impose à certains documents et doit être compatible avec des documents d’ordre supérieur.
En l’absence de SCoT en vigueur sur le territoire, ces derniers sont principalement le SDAGE, les
SAGE, le PGRI et le SRCE. Le PPR du Bassin du Lay, s’impose également dans la commune de la
Réorhe.
Commentaire de la commission d’enquête
S’agissant du schéma départemental des carrières de la Vendée, il est précisé que le schéma régional des carrières des Pays de la Loire a fait l’objet de l’arrêté préfectoral du 6 janvier 2021. Le
schéma départemental ne s’applique donc plus.
Le maître d’ouvrage devra en tenir compte.
Réponse du maître d’ouvrage
La collectivité prend note de la remarque. Les références au schéma départemental seront
supprimées. Un paragraphe sera ajouté dans le chapitre « Compatibilité avec les documents supracommunaux » dans le document « 1. apport de présentation tome 3 ».

Position de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte.
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7.2 La demande de dérogation
7.2.1

Le cadre réglementaire

Extrait de l’article L142-4 :
« Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable :
1. Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles,
agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu
ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une
procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ;
2. Les secteurs non constructibles des cartes ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à
l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution de la carte communale ;
3. Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par
un document d'urbanisme ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les
projets mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 111-4 »
Article L142-5 :
« Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative
compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la
pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La
dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état
des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne
génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. »

7.2.2

Le principe de la demande de dérogation

Dans le cadre de leur réflexion pour situer leur développement futur dans une logique de
développement durable et dans le cadre de la maîtrise et de la gestion économe des espace, 11
Communes souhaitent ouvrir à l’urbanisation des secteurs actuellement classés en zone
naturelle ou en zone agricole (pour celles couvertes par un POS ou un PLU), hors secteur
constructible (pour La Chapelle-Thémer) ou hors partie actuellement urbanisée (pour Saint
Martin-Lars).
Aucune demande de dérogation n’est prévue sur la Commune de Saint-Etienne de-Brillouet,
dont le PLU a été approuvé en juin 2014.
Les ouvertures à l’urbanisation
Au total, la présente demande de dérogation porte sur 73,1 ha, dont 19,5 ha ont vocation à
accueillir des projets (12,8 ha sur l’extension de la ZAE de Champrovent) ; le reste concerne des
ajustements ou des STECAL ayant vocation à permettre la pérennisation d’activités déjà
existantes.
Le PLUi permet en parallèle le déclassement en zone agricole ou naturelle de 378,5 ha actuellement en zonages constructibles et « à urbaniser » (« 1AU » et « 2AU » des PLU ou « 1NA » et
« 2NA » des POS). Au global, le différentiel entre les règles d’urbanisme en vigueur et le PLUi
est de plus 305 ha au profit des zones agricoles et naturelles.
Commentaire de la commission d’enquête
La commission d’enquête observe que le dossier d’arrêt du PLUi comporte bien une demande de
dérogation. Ce dossier conséquent est très bien présenté et très explicatif, donnant par
communes le détail des ouvertures à l’urbanisation des secteurs actuellement classés en zone
naturelle ou en zone agricole (pour celles couvertes par un POS ou un PLU), hors secteur
constructible (pour La Chapelle-Thémer) ou hors partie actuellement urbanisée (pour Saint
Martin-Lars).
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Pour autant, la commission d’enquête s’interroge sur le respect de la procédure.
En effet, depuis le 1er janvier 2017, pour toutes les communes non couvertes par un SCoT
applicable (7), seul le préfet est compétent pour accorder une dérogation après avis simple de la
CDPENAF (8) et le cas échéant, de l'établissement public du SCOT en cours d’élaboration, ce qui
est le cas.
La demande de dérogation au titre de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme est indépendante
de l’avis sur le projet de PLU arrêté.
Il ne semble pas que le dossier d'enquête publique comporte de délibération spécifique sollicitant
la dérogation. Il est rappelé que ce dossier doit être adressé en 4 exemplaires en recommandé
avec A. à la DDTM.
D’autre part, "quelle que soit la procédure, la dérogation, si elle est accordée, doit figurer dans le
dossier soumis à enquête publique". Cet avis peut-être tacite (cas de non réponse dans le délai de
4 mois) et dans ce cas une mention devrait malgré tout figurer dans le dossier d'enquête.
Quelles précisions peuvent être apportées par le maître d’ouvrage pour confirmer que la
procédure a bien été respectée et que la dérogation a bien été délivrée ?

Réponse du maître d’ouvrage
Je vous confirme que la saisine du Préfet à ce sujet a bien été faite indépendamment de celle
réalisée au titre des PPA.
Vous trouverez à cet effet les courriers (avec les accusés de réception) envoyés le 15 mai et
réceptionnés par le Préfet ou la DDTM le 18 mai 2020.
Le courrier de saisine au Préfet vise bien l’article L 142-5 du Code de l’Urbanisme.
Le dossier de demande de dérogation a été envoyé à la DDTM- Secrétariat de la CDPENAF comme
cela est indiqué dans le courrier de saisine du Préfet (le nombre de dossiers transmis est conforme
aux demandes de la DDTM qui n’exige que 2 dossiers).
Le Préfet n’ayant pas répondu dans le délai imparti de 4 mois, et conformément à l’article 142-2
du Code de l’Urbanisme, la communauté de communes bénéficie d’un accord tacite sur sa
demande de dérogation.
Aussi, je vous propose de modifier le dossier d’enquête publique comme suit : correction de la
pièce 1 (pièces prévues à l’article 123-8 du code de l’environnement) du préambule avec
intégration en page 3 de l’indication de la demande de dérogation préfectorale et de la réponse
tacite à cette demande + ajout du document de saisine avec le reste des avis PPA.
Le dossier de saisine étant le même que le dossier de PLUi mis à l’enquête publique (il comportait
entre autres la demande de dérogation et la présentation des STECAL) il ne me semble pas
nécessaire de le rajouter.
Quant à l’avis tacite, l’Etat ne nous ayant fait aucun certificat, je ne peux donc pas l’ajouter au
dossier d’enquête.
Position de la commission d’enquête
La commission d’enquête note avec satisfaction que la procédure a bien été suivie pour la
demande de dérogation.
Les pièces manquantes du dossier ont été intégrées, le 3 mai 2021, à tous les dossiers (papiers et
numériques), en particulier l’attestation d’avis tacite signée de la Présidente de la CCSVL.

8 Abrogation de la carte communale de La Chapelle Thémer
8.1 Cadre réglementaire
Sud Vendée Littoral a décidé de mener une enquête publique unique portant à la fois sur le
projet de PLUi des communes de l’ex CCPSH et sur l’abrogation de la carte communale de La
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Chapelle-Thémer, afin de sécuriser juridiquement ’entrée en vigueur du PLUi.
En effet si le PLUi, une fois exécutoire, se substituera automatiquement aux PLU et POS en
vigueur, cette substitution n’est pas automatique pour les cartes communales.
Selon le Conseil d’Etat: « le plan local d’urbanisme et la carte communale sont deux documents exclusifs l’un
de l’autre » (CE, avis, 28 novembre 2007, n°303421).
Le Journal Officiel du Sénat du 11 décembre 2014 précise concernant la carte communale que : « S'agissant de
l'abrogation de ce document, il convient de relever que le code de l'urbanisme ne prévoit pas de procédure
spécifique. La situation est toutefois différente selon que l'abrogation s'accompagne ou non de l'élaboration
d'un PLU. (…) Si l'abrogation de la carte communale s'accompagne de l'élaboration d'un PLU, l'application du
parallélisme des formes permettra de sécuriser la procédure sans coûts ni difficultés supplémentaires pour les
communes. Il suffira en effet de réaliser une enquête publique unique portant à la fois sur l'abrogation de la
carte communale et sur l'approbation du PLU, et de veiller notamment à ce que la délibération finale
emporte à la fois approbation du PLU et abrogation de la carte communale, l'ensemble s'accompagnant
d'une décision du préfet. »

8.2 La carte communale de la Chapelle-Thémer
La carte communale concernée par la procédure d’abrogation est celle de La Chapelle-Thémer,
approuvée par le conseil municipal le 4 mars 2008.
Les cartes communales sont des documents d’urbanisme « simplifiés », dont peuvent se doter
les communes ne disposant pas de plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu. Elles
ne comprennent pas de règlement propre et distinguent seulement deux types de secteurs : «
constructibles » et « non constructibles » : ce sont les dispositions du règlement national
d’urbanisme (articles R.111-1 et suivants du Code de l’urbanisme) et celles de l’article L.161-4 du
code de l’urbanisme qui s’appliquent.

8.3 Les incidences de l’abrogation des cartes communales sur l’environnement
Sans document d’urbanisme de remplacement, le règlement national d’urbanisme s’appliquerait
uniformément sur le territoire de La Chapelle-Thémer une fois la carte communale abrogée.
Dans le cas présent, le PLUi succédera immédiatement à la carte communale.
Le PLUi constitue un document d’urbanisme conforme aux évolutions récentes du contexte
législatif (loi Grenelle, loi ALUR) et porte une réflexion d’ensemble à l’échelle intercommunale.

8.4 Les effets du remplacement de la carte communale par le PLUi
Le document 5i, intitulé « demande de dérogation » (cf. point 7.2), décrit précisément les
différences, en termes de consommation d’espaces, entre la carte communale et le PLUi. On y
relève que 5 secteurs couvrant une superficie de 53 290m² sont ouverts à l’urbanisation à
savoir :
571 m² en zone Ua. Il s’agit de 2 régularisations portant sur le cimetière communal existant
et sur une annexe à une habitation existante,
32 235 m² en Ah (STECAL habitat) par extension de la zone constructible de la Jousselinière
sur un espace déjà assez largement occupé par des habitions et locaux divers,
5 001 m² en Aet, (déchetterie existante),
6 483 m² en 1AUL à l’entrée Ouest du bourg, pour la création d’un secteur d’équipements
d’intérêt collectif, notamment un atelier pour les services municipaux.
Parallèlement à ces 5,3 Ha ouverts à l’urbanisation, 9 Ha de zones constructibles sont restitués aux
secteurs agricoles ou naturels.
Commentaire de la commission d’enquête
La commission d’enquête note que l’abrogation de la carte communale de La Chapelle Thémer
dans le cadre de l’élaboration du PLUi permet de sécuriser la procédure sans coûts
supplémentaires pour la collectivité.
Elle permet également de doter immédiatement la commune d’un document d’urbanisme.
Enquête publique unique PLUi de l’ex CCSH
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En outre l’abrogation de la carte communale au profit du PLUi permet une réduction de la
consommation des espaces actuellement constructible.

9 Les périmètres délimités des abords (PDA) des monuments
historiques
9.1

Les articles du Code du patrimoine L 621-30
Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont
susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de
protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité
administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments
historiques.
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible
du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.

Article L 621-31, modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par Le périmètre délimité des
abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition
de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en
tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du
monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte
des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de
document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord
de l'architecte des Bâtiments de France.
« …………Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la
modification du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité
compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête
publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III
du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions……… »

Article L 621-93, alinéa IV
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. Après avoir reçu le rapport et les
conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le préfet demande à l’autorité compétente
en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale un accord sur le
projet de périmètre délimité des abords, éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions de l’enquête publique.
En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l’autorité compétente consulte, le cas échéant, à nouveau
la ou les communes concernées. A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, l’autorité compétente est réputée
avoir donné son accord. En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l’architecte des Bâtiments de
France est également consulté.

9.2 Les éléments de la procédure
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'Aubraye (La Réorthe),
 l'église Saint-Aubin (Saint Aubin la Plaine),
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 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),
Création d’un seul
périmètre délimité
 Le cimetière protestant (Sainte-Hermine),
des abords
 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).
L’intérêt de ces nouveaux périmètres est de désigner les immeubles formant avec un monument
historique un ensemble cohérent, ou étant susceptibles de contribuer à sa conservation et à sa
mise en valeur, et dont la protection se justifie donc au titre des abords.
Après avoir recueilli l’avis favorable sans observation de toutes les communes concernées, le
conseil communautaire a décidé par délibérations du 21 mars 2019 et du 5 mars 2020:
 D’émettre un avis favorable sur les propositions de périmètres délimités des
abords tels que figurants en annexes,
 Et de préciser que les propositions de périmètre seront soumises à enquête
publique, conjointement à celle du PLUi de l’ex-communauté de communes du
Pays de Saint-Hermine, conformément à l’article L.621-2 du code du patrimoine.

9.3 État actuel
En l’absence des périmètres délimités, la protection des 21 monuments historiques s’applique
avec le seul critère de 500m.

9.4 Les dossiers
Pour chaque monument historique, le dossier rappelle:
 Le contexte historique,
 L’étude du périmètre actuel,
 La justification des changements,
 La proposition de périmètre délimité des abords.

9.5 Les schémas de modification
La création d'un périmètre délimité présente un double objectif:
 d’une part adapter la protection des abords aux espaces qui présentent un intérêt
patrimonial et concourent à la mise en valeur du monument, en cohérence avec le
territoire, la topographie et l’environnement général qui en constitue le cadre et en
supprimant le critère du champ de visibilité.
 d’autre part limiter le nombre de dossier d’autorisation d’urbanisme devant être
transmis à l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine pour y faire l’objet
d’un examen par l’Architecte des Bâtiments de France.

9.5.1

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

Le périmètre proposé intègre l'ensemble des constructions du centre bourg. Il intègre le hameau
du prieuré de l'autre côté du vallon, quartier également historique depuis lequel s'ouvre de
nombreux points de vue sur le monument, ainsi que le vallon lui-même avec ses boisements
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participant à la qualité paysagère des abords.
Au sud et à l'est du bourg, il s'étend jusqu'à intégrer un ensemble de constructions anciennes,
dont certaines présentes sur le cadastre de 1827 et cohérentes par leur architecture avec le reste
des abords, mais également l'ancienne mairie et les constructions situées le long de la rue de la
Raffinerie, depuis laquelle l'église est visible.
Le périmètre exclut en revanche les constructions les plus récentes et les lotissements situés
autour du centre ancien.
Le schéma ci-dessous montre la modification par rapport au périmètre actuel. Les extensions audelà du périmètre de 500m sont uniquement dues au pourtour des parcelles cadastrales situées
déjà partiellement dans le périmètre initial et intégrées dans leur totalité.

9.5.2

La Croix du cimetière communal (La Chapelle Thémer),

Le périmètre proposé intègre les constructions visibles depuis le cimetière et le monument. Au
nord il s'étend jusqu'à l'église, qui domine le bourg, et l'ancien château attenant. Il couvre
également l'ensemble de la rue de l'église jusqu'à la mairie, afin de protéger un ensemble urbain
cohérent.
Au sud-ouest, le périmètre maintient la protection au titre des abords sur des parcelles agricoles
afin de maintenir l'échappée visuelle vers la plaine.
Le schéma ci-dessous montre la modification par rapport au périmètre actuel. Le nouveau
périmètre est uniquement en réduction par rapport à l'ancien.

9.5.3

Château de l'Aubraye (La Réorthe)

Le périmètre proposé intègre en premier lieu le parc du château, avec au nord les jardins clos et
au sud le vallon avec ses étangs et ses bois, structuré historiquement par le ruisseau canalisé,
dont il demeure des traces notamment dans la cour des communs.
Au sud-ouest du château, le périmètre couvre l'ensemble des parcelles déjà impactées par le
rayon de 500m et qui offrent au monument un dégagement visuel.
Au nord, il intègre les parcelles desservies par la rue des Rouillères qui longe le mur des jardins
du château, afin de garantir une cohérence paysagère entre l'entité historique et les
constructions plus récentes.
Par ailleurs, l'ensemble des villages anciens de Féole et Petit Féole, pour l'essentiel, existants en
1828, qui présentent un intérêt patrimonial et historique cohérent avec le monument,
demeurent dans le périmètre.
Le schéma ci-dessous montre la modification par rapport au périmètre actuel. Les extensions audelà du périmètre de 500m sont dues au pourtour des parcelles cadastrales situées déjà
partiellement dans le périmètre initial.
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9.5.4

L’église Saint-Aubin (Saint-Aubin-la Plaine),

Le périmètre proposé intègre l'ensemble du village historique qui s'est développé en contrebas
de l'église.
Il intègre naturellement l'ancien château, qui borne le village historique à l'Est comme l'église à
l'Ouest, mais également le vallon qu'il domine.
Au sud, le périmètre s'étend jusqu'à l'ancienne route de Mareuil et les constructions anciennes
qui la bordent.
Au nord, il intègre l'ensemble des parcelles situées sur le plateau à moins de 500m du monument et dont il est souhaitable, pour la mise en valeur du monument, qu'elles demeurent non
bâties.
Le schéma ci-dessous montre la modification par rapport au périmètre actuel. Les extensions audelà du périmètre de 500m sont essentiellement dues au pourtour des parcelles cadastrales situées déjà partiellement dans le périmètre initial et donc impactées par la protection des abords.

9.5.5

L’église paroissiale, le logis de la Popelinière et le Château de la Chevallerie
(Sainte-Gemme-la Plaine)

Il est proposé un périmètre unique pour ces trois monuments historiques qui de manière
générale intègre l’essentiel du village ancien tel qu'il s'est développé le long d'axe structurant. II
exclut les constructions les plus récentes, des lors qu'elles ne sont pas directement
nécessaires à la mise en valeur des monuments.
Le schéma ci-dessous montre les modifications par rapport au périmètre actuel.

9.5.6

L'église Notre-Dame et l'ancien ossuaire, le château de Sainte-Hermine, le
temple protestant, le cimetière protestant, le marché couvert et le monument {
Georges Clemenceau (Sainte-Hermine)

Il est proposé un périmètre unique pour ces six monuments historiques qui, de manière générale
s'attache à intégrer l'ensemble des grandes entités paysagères qui composent le site historique
de Sainte-Hermine, dont le bâti ancien présente un très grand intérêt patrimonial justifiant leur
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protection au titre des abords : les quartiers de Sainte-Hermine, Saint-Hermand, d'Ougnette et la
vallée de la Smagne.
Il exclut en revanche la plupart des lotissements qui se sont développés autour de la ville au XXe
siècle, n'ont pas de cohérence historique avec les monuments et ne participent pas directement
à leur mise en valeur.
Le schéma ci-après montre la modification par rapport aux périmètres actuels des monuments.
Les extensions sont dues principalement à la prise en compte dans leur ensemble de parcelles
déjà concernées par les périmètres de 500m, mais également à l'intégration de l'alignement
d'arbres de la route de la Roche.

9.5.7

L'église du Simon (Sainte-Hermine)

Du fait de la position dominante de l'église du Simon, le périmètre intègre largement le vallon qui
s'étend en contrebas du village historique, ainsi que la plupart des constructions anciennes.
Le périmètre délimité couvre également les constructions et terrains constructibles situés sur les
coteaux en contrebas du monument, qui forment un avant-plan aux vues sur le monument
depuis l'est du site. Leur bonne insertion dans le grand paysage est essentielle à la mise en valeur
du monument.
Enfin, les constructions situées le long du chemin de Petite Randonnée sont également
conservées dans le périmètre, car elles participent à la découverte du monument et du village du
Simon.
Le schéma ci-dessous montre la modification par rapport au périmètre actuel. Les extensions audelà du périmètre de 500m sont dues au pourtour des parcelles cadastrales situées déjà
partiellement dans le périmètre initial et donc impactée par celui-ci.

9.5.8

Logis du Petit Magny (Sainte Hermine)

Le périmètre proposé intègre une large portion de la vallée de la Smagne, qui forme le contexte
paysager au sein duquel s'inscrit le monument.
A l'est, il intègre les parties anciennes du village du Magny. A l'ouest, le périmètre s'étend jusqu'à
la route du Pont Sigou qui se trouve au point haut du coteau et couvre l'ensemble des terrains
dominant le monument.
Le schéma ci-dessous illustre la modification du périmètre délimité des abords par rapport au
périmètre actuel. L'extension est due à la prise en compte dans sa totalité de la parcelle n° 4,
déjà située partiellement dans le périmètre de 500m et donc concernée par la protection des
abords.
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9.5.9

L'église de Saint-Étienne-de-Brillouet

Le périmètre proposé intègre les constructions anciennes situées le long des axes principaux du
bourg historique. Elles forment par leur architecture ancienne et l'expression de leur mode
constructif (maçonnerie de pierre) un ensemble cohérent avec le monument.
A l'est de l'église, le lotissement situé à proximité immédiate du monument, en covisibilité
directe avec celui-ci, est également maintenu dans le périmètre délimité, de même que les
constructions situées de part et d'autre de la rue de l'Écosserie, depuis laquelle il existe des vues
sur le chevet et la flèche de l'église.
A l'ouest, il intègre une partie de la rue de la Rémilière depuis laquelle il existe des vues vers le
monument et qui conserve quelques bâtiments en pierre ayant un intérêt patrimonial et
historique.
Le schéma ci-dessous montre la modification par rapport au périmètre actuel. Le périmètre
proposé est exclusivement en réduction par rapport au périmètre initial de 500m.

9.5.10 L'église et le château de Saint-Juire-Champgillon
D'un point de vue général, le périmètre proposé protège essentiellement des constructions
anciennes, qui présentent un intérêt patrimonial justifiant leur protection au titre des abords et
forment un ensemble cohérent avec les monuments. Il exclut en revanche les constructions les
plus récentes situées en périphérie du bourg, qui ne participent pas directement à la mise en
valeur des monuments.
Le schéma ci-dessous montre la modification par rapport aux périmètres actuels. Les extensions
s'expliquent par la volonté de prendre en compte l'ensemble des boisements de la vallée et par
l'intégration de la totalité de parcelles partiellement couvertes par les périmètres de 500m.
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9.5.11 La Commanderie de Champgillon
Le périmètre proposé intègre au nord du monument l’ensemble du bourg historique de
Champgillon, qui présente, outre une cohérence architecturale et paysagère avec le monument,
un lien historique vis-à-vis de la commanderie.
Il intègre également le vallon du rû de l’Aileron et ses coteaux qui dominent la commanderie,
jusqu’à la ligne de crête.
Le schéma ci-dessous montre la modification par rapport au périmètre actuel. Les extensions audelà du périmètre de 500m sont dues au pourtour des parcelles cadastrales situées déjà
partiellement dans le périmètre initial et donc impactées par celui-ci.

9.5.12 L’église et le Château de Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine.
Justification du périmètre par rapport aux deux monuments :
Le périmètre couvre la vallée du Theu entre le château et l'église, ainsi que les coteaux situés
dans l'axe de cette dernière. Ce site aménagé en parc paysager met en valeur les monuments qui
l'entourent.
Le schéma ci-dessous montre la modification par rapport au périmètre actuel. Les extensions audelà du périmètre de 500m sont dues au pourtour des parcelles cadastrales situées déjà
partiellement dans le périmètre initial et donc impactée par celui-ci, ainsi qu'une petite
extension pour intégrer l'ensemble des coteaux non bâtis au lieu-dit la Matuaire, dans l'axe de la
vallée.

9.6 Notification du dossier PDA aux propriétaires ou affectataires
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).
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Communes

Monuments historiques

Propriétaires / affectataires

Date envoi

Date retour

La Caillère St Hilaire

Eglise St Jean.

Commune

14/04/2021

16/04/2021

La Chapelle Thémer

Croix du cimetière communal.

Commune

14/04/2021

16/04/2021

La Réorthe

Château de l’Aubraye.

M. Clémenceau E.

14/04/2021

16/04/2021

St Aubin la Plaine

Eglise St Aubin.

Commune

14/04/2021

16/04/2021

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

16/04/2021
16/04/2021

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
15/04/2021

20/04/2021
16/04/2021
19/04/2021

15/04/2021

20/04/2021

St Etienne de B.

Eglise

Commune

14/04/2021

16/04/2021

St Juire Champgillon

Château de St Juire

M. Perrin A.

15/04/2021

28/04/2021

M. Perrin P-E.

15/04/2021

17/05/2021

Mme Perrin L.

15/04/2021

03/05/2021

Mme De Peguilhan I.

15/04/2021

17/04/2021

Mme Perrin M-G.

15/04/2021

SAS C. Leboutin
Commune

15/04/2021
15/04/2021

Commune

15/04/2021

Commanderie de Champgillon
Eglise
St Marin Lars en Ste
Hermine

Eglise
Château

M. Huisinga E.

19/04/2021
1604/2021
16/04/2021
16/04/2021

M. Maquignon F.
M. Van Dogen W.

19/04/2021

9.7 Bilan de la consultation des propriétaires ou affectataires
Le 15 avril 2021, la commission d’enquête a consulté par courrier recommandé avec accusé de
réception les propriétaires ou affectataires des 21 monuments historiques concernés par les
délimitations de périmètre des abords (PDA) sur le territoire des 12 communes de l’ex
Communauté de Communes du Pays de Sainte Hermine:
 8 monuments historiques appartenant à des communes,
 et 13 à des propriétaires privés.
Communes
La Caillère St Hilaire
La Chapelle Thémer
St Aubin la Plaine
Ste Gemme la Plaine
Ste Hermine

Avis et/ou observations
Par délibération en date du 15/01/2021, le conseil municipal a donné
un avis favorable sur le PDA à l’unanimité des membres présents.
Avis favorable, réponse reçue par mail en date du 26 avril 2021
Le nouveau périmètre PDA n’appelle aucune observation, réponse reçue par mail
en date du 14/05/2021
La proposition de PDA reçoit un avis favorable, réponse reçue par courrier en AR en
date du 30/04/2021
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable par délibération en date du
06/03/2021.

Sur les 8 communes concernées par une proposition de PDA sur leur territoire 5 ont répondu
favorablement, les 3 qui n’ont pas répondu sont considérées comme ayant donné un avis
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favorable.
Propriétaires privés

Avis et/ou observations

Ste Hermine

Logis du Petit Magny
M et Mme TESSEIRE D.


Demandent l’incorporation des parcelles « lot 12 » au Nord
(en fait parcelle N° XC 99) et le terrain « lot 10 » (en fait parcelle N° YX 10)
dans le périmètre de protection du Logis du petit Magny.
Les deux parcelles demandées figurent ci-après en rouge dans les deux
extraits cadastral.

Ils font observer que la protection initiale (périmètre de 500 m)
N’a pas été respectée dans le passé puisque des lotissements ont été
construits à moins de 250 m du Logis.

Ils posent la question de l’information des riverains lors de la
Délivrance d’un permis de construire

Parcelle XC 99

Parcelle YX 10

Réponse de l’Architecte des bâtiments de France :
Se référer au § 12.2.6
La Réorthe


Château de l’Aubraie
M. CLEMENCEAU Eric

Par courrier en AR fait une liste de plusieurs observations afin de trouver
Les meilleures solutions pour préserver les abords de la demeure
historique de l’Aubraie.

Il fait observer que la protection proposée réduit drastiquement
le périmètre de 500m

Selon son analyse il semble y avoir des erreurs sur la co-visibilité
avec pour conséquences une mauvaise délimitation du
périmètre
1) en direction de la RD 137 vers l’Est
2) au Nord la visibilité s’étend jusqu’à la rue de Chémur
3) vers l’Ouest la zone des 500 m pourrait être agrandie, la
co-visibilité va bien au-delà.
En conclusion M. CLEMENCEAU, tout en signalant qu’il ne s’oppose pas à
un changement de la règle, souhaite que celle-ci fasse sens et que pour
une meilleure protection des abords du château de l’Aubraie la protection
soit élargie jusqu’à la rue de Chémur au Nord et étendue vers l’Ouest.

Réponse de l’Architecte des bâtiments de France :
Se référer au § 12.2.6
Communes

Avis et/ou observations

Ste Gemme la Plaine


Château de la Chevallerie
M & Mme MAISON P

Par courrier en AR en date du 11/05/2021 Madame Eugénie MAISON
formule les demandes et remarques suivantes :

Les parcelles AD 293, 52, 51, 50, 47, 43, 44, 143 et XE 7 doivent
rester en zone agricole sans construction ou autre usage
possible

L’ensemble des parcelles cadastrées section ZH doivent rester
sous le regard technique et esthétique de l’Architecte des
Bâtiments de France

Même position pour l’ensemble des parcelles situées à l’Est du
Château et l’ancienne route nationale

Le périmètre de protection devra inclure l’espace depuis le
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Château jusqu’aux lieux-dits « Millard » et « Bois de Coup » afin
que l’ABF puisse veiller à toute évolution éventuelle de
l’urbanisme dans la vue principale du Château qui est aussi la
seule et dernière encore préservée.
Il est demandé le déplacement d’une partie de la rue de la
Chevallerie au Sud de la parcelle AD 143 pour des raisons de
sécurité.

Réponse de l’Architecte des bâtiments de France :
Se référer au § 12.2.6
Remarques de la commission d’enquête
L’intérêt de ces nouveaux périmètres est de désigner les immeubles formant avec un
monument historique un ensemble cohérent, ou étant susceptibles de contribuer à sa
conservation et à sa mise en valeur, et dont la protection se justifie donc au titre des abords.
Pour les 21 monuments historiques, les schémas montrent que les modifications envisagées
réduisent la plupart des périmètres actuels de 500m, allégeant ainsi les contraintes des
propriétés concernées.
La commission d’enquête estime que les différentes études concernant chacun des monuments
historiques sont complètes et présentent de façon explicite le nouveau périmètre délimité des
abords par rapport à l’ancienne zone de protection limitée au rayon arbitraire de 500m autour
du monument considéré.
Il appartiendra aux élus en lien avec l’Architecte des Bâtiments de France d’examiner les
demandes particulières émanant des propriétaires, notamment celles qui ont pour but de
préserver l’authenticité de ces monuments historiques.

10 Déroulement de l’enquête
10.1 Accueil du public
Quelle que soit la commune, les salles mises à la disposition du public lors des permanences ont
toutes permis de recevoir le public dans les meilleures conditions. En outre elles étaient toutes
susceptibles de recevoir les PMR, à l’exception de la commune de la Chapelle Thémer.
L’accueil a été excellent, et les élus et le personnel se sont montrés toujours très disponibles et
de très bonne collaboration, apportant à la commission toute l’aide nécessaire à
l’accomplissement de sa mission.

10.2 Les permanences
Au cours des 18 permanences :
 trois pour les communes de Sainte Hermine et de Sainte Gemme la Plaine,
 deux pour les communes de La Réorthe et de La Caillère Saint Hilaire,
 une pour les autres communes,
100 personnes ont été reçues.
La réception du public a été grandement facilitée par la mise à disposition de la commission et du
public de l’application GÉOVENDÉE. Cette application mise à jour des zonages du PLUI a été
utilisée à la satisfaction de tous de préférence au règlement graphique dont le découpage par
communes et la lisibilité ne facilitaient en aucune sorte les recherches.
Il est noté que le public venait se renseigner et déposer dans toutes les permanences quelle que
soit la localisation de leur demande.

10.3 Visite sur le terrain
Des points abordés par le public lors des permanences et dans les observations ont fait appaEnquête publique unique PLUi de l’ex CCSH
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raître le besoin d’une seconde visite sur le terrain.
Cette visite sur le terrain complémentaire a concerné les sites :
 de la Monerie (LJ) et de la Gerberie (SML) et l’Engraisserie (LR), pour des STECAL à vocation de loisirs,
 du Grand Pouzac (SJC) et la Jousselinière (LCT) pour des STECAL habitat,
 de Féole (LR) pour un zonage spécifique (Uaf et Ubf)
 du Petit Magny et le Moulin Michaud au Magny (SH) pour le patrimoine bâti,
 le logis du « Bâtiment » (TH) pour un classement en zone 1AUl.
 l’aérodrome communautaire (SAP) pour un STECAL équipement
 des OAP et des dents creuses à Sainte Gemme la Plaine
 l’OAP secteur 3 du Fief Magny (SH)
 les parcelles AE 156 e 157 Grande rue du Magny (SH

10.4 Réunion { la DDTM
Une réunion de travail et d’échanges avec les services de l’État a été organisée le 18 mai 2021 de
14h 30 à 16h dans les locaux de la DDTM, rue Montesquieu à La Roche sur Yon.
Étaient présents :
 Monsieur Damien LIMOUSIN et Madame Stéphanie RENIER (DDTM, service Planification)
 Messieurs MATHIEU, RYO et FERRÉ, commissaires enquêteurs.
Objet de la rencontre :
Echanger avec les services de l’état sur les motivations de l’avis défavorable émis dans le cadre de
la consultation des PPA par le Préfet. La commission d’enquête s’étant déplacée sur les points
considérés comme sensibles par les services de l’état, elle a besoin d’entendre les auteurs de
l’avis sur les éléments qui ont conduit à cette conclusion défavorable. Elle a également besoin de
la confirmation de certaines interrogations.
D’autre part, la commission d’enquête informe la DDTM qu’une réponse de la CCSVL à l’ensemble
des observations est annexé au dossier soumis à l’enquête publique.
Les points suivants ont notamment été évoqués:
1. La demande de dérogation,
2. Le secteur de Champrovent,
3. Les OAP,
4. Les silos et séchoir à grains,
5. Les zonages d’assainissement.
Compte rendu succinct des échanges
1. La demande de dérogation, une interrogation porte sur le fait de savoir si la réponse
négative de la CDPENAF et du Préfet au projet de PLUi vaut avis négatif pour la demande
d'ouverture à l'urbanisation. Selon Monsieur LIMOUZIN, seule une décision du tribunal
administratif permettrait de répondre précisément à cette interrogation.
Dans la mesure où la demande d'ouverture doit faire l'objet de l'envoi au Préfet, par le
porteur du projet, d'un dossier distinct de la demande d'avis sur le PLUi, le Préfet doit
répondre séparément. Donc en l'absence de réponse écrite dans le délai imparti, l'avis
favorable est tacitement acquis. Ce qui semble être le cas pour le PLUi.
2. Pour le secteur de Champrovent, la CCSVL envisage le passage en zone 2AUec, la
suppression du « c » est également évoqué. La commission d’enquête interroge les
services de l’État sur le caractère substantiel de ces modifications. Monsieur LIMOUSIN
précise qu’en l’état, il n’existe aucune certitude juridique. Cette réponse vaut également
pour un passage éventuel en zone A ;
3. En zone 1AU la définition d'une OAP est obligatoire, en zone 2AU elles ne sont pas
judicieuses dans la mesure où ces zones ne sont pas opérationnelles. Par contre, en zone
U une OAP peut être (voire doit être) définie sur les zones interstitielles comportant
plusieurs parcelles représentant une surface conséquente.
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4. Silo et séchoir à grain : normalement la distance entre ces installations et les nouvelles
constructions doit être de 100m. Toutefois cette distance peut être ramenée entre 50 et
100 m ou portée à plus de 100 m suivant les nuisances générées.
5. Schémas d'assainissement : il n'existe pas d'obligation de mettre à l'enquête publique ces
schémas en même temps que le PLUi. Par contre au moment de l'ouverture à
l'urbanisation des zones 1AU le schéma applicable devra bien couvrir lesdites zones,
faute de quoi l'autorisation d'aménagement ne pourra être légalement accordée.

10.5 Les observations du public
Afin d’apprécier l’intérêt du public, notamment dans la fréquentation des permanences, le
tableau ci-après présente par commune et par permanence les observations déposées sur les
registres ; il est remarqué qu’un registre avait été ouvert au siège de la communauté de
communes pendant toute la durée de l’enquête.
Communes
Siège de Sud Vendée Littoral
La Caillère-Saint-Hilaire
La Chapelle Thémer
La Jaudonnière
La Réorthe
Saint Gemme la Plaine
Saint-Aubin-la-Plaine
Sainte-Hermine
Saint-Etienne-de-Brillouet
Saint-Jean-de-Beugné
Saint-Juire-Champgillon
Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine
Thiré
TOTAL

Permanences
3

1

2

6
3

6

5
2
4
8
0
3
3
7
5

4
8

14

9

13

Total
0
12
3
0
9
24
4
30
0
3
3
7
5
100

D’autre part :
 18 courriers ont été adressés à la commission d’enquête
 14 observations déposées sur le registre dématérialisé.
 9 courriels sont arrivés sur l’adresse « mail » dédiée.
Soit un total de 141 observations.

10.6 Clôture de l’enquête et remise du procès-verbal de synthèse
Le vendredi 4 juin à 17h 00, en mairie de Saint Hermine, Monsieur Claude MATHIEU
président de la commission d’enquête a clôturé le registre d’enquête. Les autres registres
ont été collectés par la CCSVL et signés par le Président de la commission d’enquête, le 7 juin
2021.
Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du code de l’environnement, le jeudi 10
juin 2021, à 15h, en présence de Monsieur Philippe BARRÉ, maire de SAINTE HERMINE, de
Madame Alexandra PAILLÉ, responsable du service de l’urbanisme et de Monsieur Lucas
BURDIN en charge du dossier à la communauté de communes, le Procès-Verbal de synthèse
a été remis à Monsieur Dominique BONNIN, m aire de LUÇON, président de la commission
urbanisme-environnement de la communauté de communes.
Conformément à ce même article du code de l’environnement, Madame la Présidente de la
CCSVL disposait de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles.

10.7 Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
La réponse du maitre d’ouvrage au procès-verbal de synthèse a été remise en mains propres
au président de la commission d’enquête le 30 juin 2021.
Une version électronique de ce mémoire avait été adressée aux membres de la commission
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le 25 juin 2021.

10.8 Analyse des avis et des observations
Les chapitres 11 et 12 ci-après sont consacrés à l’analyse des avis des services consultés
préalablement à l’enquête et des observations formulées pendant l’enquête, ainsi que de la
réponse apportée par le maitre d’ouvrage à ces avis et observations.
La plupart des observations ont été émises par les particuliers sur le devenir de leurs
propriétés. Un traitement « à la parcelle » a donc été nécessaire, traitement
particulièrement lourd qui demande des recherches importantes.
La commission a indiqué sa position sur chacun des thèmes retenus ayant donné lieu à des
observations et sur les réponses fournies par la communauté de communes. Pour un certain
nombre d’entre eux, la commission n’a pas de remarques à formuler. Cela s’explique par
plusieurs raisons :
 S’agissant principalement des remarques du Préfet mais aussi de celles de la MRAe,
la commission considère qu’il ne lui appartient pas d’effectuer le contrôle de légalité
ni de juger de la suffisance des éléments de réponse apportés par la communauté de
communes.
 Pour certaines remarques ou observations auxquelles la communauté de communes
ne donne pas de suite favorable, la commission a considéré que cela relève du libre
arbitre de la communauté de communes.

10.9 Fin d’enquête
Après réception le 25 juin 2021, par voie électronique, du mémoire en réponse, puis le 30
juin 2021 par remise en mains propres, la commission d’enquête a pu établir le présent
rapport d’enquête, les trois conclusions et formuler son avis motivé.
Ces documents ont été remis le 5 juillet 2021 à Madame Brigitte YBERT, Présidente de la
communauté de communes « SUD VENDÉE LITTORAL ».
Un exemplaire a été transmis par courrier à Monsieur le Président du Tribunal Administratif.

11 Avis de la MRAe, des Personnes Publiques Associées et
consultées
La liste des Personnes Publiques Associées et consultées, sollicitées sur le projet de PLUi, qui
ont répondu conformément à la réglementation figure dans le tableau récapitulatif
paragraphe 4 du présent rapport. Leur réponse figure bien au dossier comme le prévoit
l’article R.153-4 du Code de l’Urbanisme.
L’analyse par la Commission d’enquête fait l’objet de ce paragraphe et reprend sous la forme
d’un tableau les observations ou remarques émises par chacune d’elle et la réponse
apportée par la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.

11.1 Avis des collectivités territoriales locales
Celles membres de l’ex Communauté de communes du Pays de Sainte Hermine, issues de la
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ont donné des avis favorables à la quasiunanimité des membres de leur conseil municipal assortis pour certaines de réserves. Les
Communautés de Communes consultées n’ont pas émis d’avis, il est donc réputé favorable.
Sont analysées ci-après les observations, préconisations et/ou remarques des collectivités
ayant répondu en émettant des réserves. (cf document « Observations sur les avis des PPA)

11.1.1 Avis de la commune de La Caillère Saint Hilaire
La commune de la Caillère Saint Hilaire a émis le 8 septembre 2020, un avis favorable avec réserves.
Avis exprimé
Le PLUi ne tient pas suffisamment compte de la Loi ALUR
(art 80/L.213-1-5 du CU)
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L’avis est insuffisamment précis pour apporter une réponse.
Pas de modification envisagée à ce stade
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Avis exprimé

Réponse CCSVL & modification envisagée

Le PLUi ne propose pas de surface de réserve pour les
porteurs de projets situés dans les zones NH qui veulent
réaliser une construction annexes aux logements existants
dans les zones A et N
1. Le PLUi oppose l’avis des porteurs de projets aux
élus et aux différents organismes chargés de
l’instruction des dossiers
2. Il est rappelé que tout projet qui n’est pas réalisé est
une taxe foncière en moins pour la commune.

Les zones NH sont supprimées dans le PLUi
Le PLUi autorise dans les zones A et N les extensions et la
création d’annexes pour les bâtiments d’habitation existants. Pas de modification envisagée à ce stade

Remarques sans lien avec la procédure d’élaboration du
PLUI.

11.1.2 Avis de la commune de Sainte Hermine
La commune de Sainte Hermine a émis le 8 septembre 2020, un avis favorable avec prescriptions.
Avis exprimé
La suppression de la vocation commerciale du Vendéopôle est dommageable. La vocation industrielle du
site est majeure mais la dissocier de l’aspect commercial en complément risque de nuire à l’attractivité du
parc

Réponse CCSVL & modification envisagée
Le premier projet de PLUi maintenait la possibilité
d’implantation du commerce sur une partie du Vendéopôle. A la
suite du 1° arrêt et des avis des PPA, la collectivité a retravaillé
le volet commercial de son projet. Pas de modification envisagée à ce stade.

11.1.3 Avis de la commune de Sainte Gemme la Plaine
La commune de Sainte Gemme la Plaine a émis le 3 septembre 2020, un avis favorable avec remarques.
Avis exprimé
La densité de 18 logements/ha implique une profonde
mutation de l(organisation du bourg qui interpelle fortement les habitants.
La commune sera-t-elle obligée de passer à
l’assainissement collectif ?
Le zonage d’assainissement n’est plus adapté au projet de
PLUi. Son retrait est demandé
L’ER n° 45 n’est pas conforme avec l’OAP.
Un ER a été supprimé pour l’accès à Pétré. Il serait prudent
de le maintenir
L’ER n° 50 est à modifier en raison de l’agrandissement de
la maison de retraite.

Réponse CCSVL & modification envisagée
Cette densité vise à répondre à plusieurs orientations fixées
dans le PADD, et notamment réduire la consommation des
espaces. Pas de modification envisagée.
Le PLUi n’impose pas un passage de la commune en assainissement collectif.
La CCSVL invite la commune à engager la révision de son
zonage d’assainissement.
La collectivité prend acte
La collectivité prend acte
La collectivité prend acte

11.1.4 Avis de Thiré
La commune de Thiré a émis le 25 août 2020, un avis favorable sous conditions.
Avis exprimé
Considérer les deux zones 2 AU comme urbanisable à
court terme.
Intégrer la parcelle n° AE 540 à la zone U

Réponse CCSVL & modification envisagée
Le projet de PLUi les classe déjà en « court terme »
Cette parcelle est située en extension du bourg, à proximité
d’un bâtiment agricole. Elle est classée en zone A dans le
document d’urbanisme opposable.

11.1.5 Avis de la commune de Saint Martin Lars en Sainte Hermine
La commune de Saint Martin Lars en Sainte Hermine, dans sa séance du conseil municipal du 22
septembre 2020, les conseillers municipaux se sont majoritairement abstenus.
Avis exprimé

Réponse CCSVL & modification envisagée

Manque d’information et de cohérence avec la réalité du
terrain et absence d’ajustement depuis le début du projet
en 2015

L’avis exprimé est insuffisamment précis pour apporter une
réponse.
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Commentaire de la Commission d’enquête
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.

11.2 Avis de la MRAe
L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale Pays de la Loire (MRAE) sur le projet
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de l’ex Communauté de
Communes du Pays de Sainte Hermine – Sud Vendée Littoral (CCSVL) a été émis en date du 25
septembre 2020. Il comporte une synthèse de l’avis (1 page) et un développement détaillé des
observations et recommandations (18 pages).
Il 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.
Globalement :
 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
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 exprimé de la MRAE
Dans le rapport de présentation (tome 1 et 2) :
1.

Ajouter une carte localisant les sections concernées par
les bandes de 250m et de 100m de part et d’autre des
voies qui font l’objet d’un classement sonore

2.

Préciser la consommation d’eau potable de chacune des
12 communes et donner une tendance quant à son évolution. Rappeler les volumes en jeu en matière d’irrigation
agricole

3.

Apporter des précisions concernant le nombre total et le
taux d’installations non conformes en matière
d’assainissement autonome

4.

Ajouter la cartographie de l’aléa inondation et des ondes
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Réponse CCSVL & modification envisagée
1.

le rapport de présentation pourrait être complété
sur la base des données fournies dans le PAC

2.

le rapport de présentation pourrait être complété
sur la base des données disponibles

3.

le rapport de présentation pourrait être complété
sur la base des données disponibles
4. le rapport de présentation pourrait préciser que la
cartographie des ondes de rupture de barrage est
annexée au PLUi
5. Pas de modification
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Avis exprimé de la MRAE

Réponse CCSVL & modification envisagée

de ruptures de barrage
5.

Localiser les consommations d’espaces de la décennie
précédente.
Dans le rapport de présentation (tome 3)
1.

Justifier le nombre de bâtiments pouvant faire l’objet d’un
changement de destination

1.

Cf réponse apportée à la CDPENAF

2.

Préciser la façon dont se sont opérés les choix
d’implantation des zones à urbaniser vis-à-vis des solutions de substitution qui pouvaient exister

2.

Le rapport de présentation présente un chapitre
détaillant la façon dont se sont opérés les choix
d’implantation des zones AU

3.

Présenter l’analyse des incidences possibles pour
l’environnement des projets de STECAL et d’ER

3.

Le rapport de présentation pourrait être modifié
pour prendre en compte la remarque

4.

Cibler les indicateurs de suivi avec les enjeux environnementaux identifiés et fixer pour les indicateurs de nature
quantitative des valeurs d’état zéro et des valeurs
d’objectifs

4.

Le rapport de présentation pourrait être modifié
pour prendre en compte la remarque

5.

Préciser les outils et moyens qui seront mis en œuvre
pour mobiliser prioritairement les espaces de densification pour les logements

5.

6.

Revoir à la hausse les niveaux de densité pour les zones
d’extension urbaines à vocation d’habitat

6.

Pas de modification, le rapport de présentation
démontre la priorisation au sein des espaces d’ores
et déjà urbanisés
Cf réponse apportée à la CDPENAF

7.

Préciser la programmation des contrôles des dispositifs
d’assainissement autonomes et de renforcement des infrastructures d’assainissement collectif

7.

Le rapport de présentation pourrait être complété
sur la base des données disponibles

8.

Prendre en compte l’ensemble des surfaces des zones non
encore aménagées et non occupées dans l’analyse de la
consommation prévisionnelle à vocation d’équipements

8.

Le rapport de présentation pourrait être modifié
pour prendre en compte la remarque

9.

Mieux argumenter la démonstration des besoins nouveaux à vocation économique en présentant l’analyse à
l’échelle du périmètre de la CCSVL

9.

Pas de modification

10. Analyser les effets de l’aménagement des secteurs vis-àvis des zones humides (OAP « Le Pâtis de la Charbonnière » et ER n° 33)

10. Le rapport de présentation pourrait être modifié
pour prendre en compte la remarque

11. Approfondir l’analyse des incidences du projet sur le site
Natura 2000 « Plaine calcaire du Sud Vendée »

11. La collectivité prend note de la remarque.

12. Préciser les besoins en eau potable afférent au développement de l’habitat, des équipements et des activités envisagées

12. Le rapport de présentation pourrait être complété
pour prendre en compte la remarque

13. Préciser les dispositions du projet de PLUi visant à assurer
la gestion des eaux pluviales

13. Le rapport de présentation pourrait être complété
pour prendre en compte la remarque

14. Justifier la prise en compter du risque inondation pour le
pôle nature de l’Engraisserie.
Dans le règlement
1. Conforter les dispositions réglementaires visant à assurer
la préservation des ZH

2.

Mieux articuler ambition en matière de développement
du grand éolien terrestre et préservation

14. Le rapport de présentation pourrait être complété
pour prendre en compte la remarque.
1.

.Le PLUi a classé toutes les ZH identifiées selon les
critères des SAGE…il est précisé que les ZH sont indiquées « à titre informatif » car les inventaires ont
été réalisés à l’échelle des communes.
Elles ne peuvent donc pas présenter une précision
opérationnelle…ces périmètres pourraient être amenés
à évoluer à la suite d’un travail de terrain complémentaire sur les sites faisant l’objet d’un projet.
2. La collectivité prend note de la remarque. A noter
qu’aucun projet n’est connu à ce stade du projet.

Commentaire de la Commission d’enquête
Au total, la M AE demande à la collectivité d’être plus systématique, de mieux identifier les enjeux et de compléter la justification des choix présentés.
Dans les réponses et modifications envisagées le conditionnel ne devrait pas être de mise.
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11.3 Avis Etat, Département, Chambres Consulaires et CRPF
11.3.1 Les avis
Monsieur le Préfet (1), tout en reconnaissant une amélioration sensible de ce second projet de
PLUi arrêté, par rapport au 1er, a émis un avis défavorable, en 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) (2) 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 (3) 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 (4) 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, 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.
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat a émis un avis favorable sans réserve.
Le Département de la Vendée, (5) par lettre du 6 août 2020, renvoyant à son avis du 29 juillet
2019, a formulé des remarques concernant :


La sécurisation et la limitation des accès aux voies départementales pour les OAP à
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vocation d’habitat ;
La définition de trames vertes et bleues qui ne doit pas constituer une entrave à la
réalisation ou à l’amélioration d’infrastructure
Le règlement qui n’autorise pas la réalisation d’infrastructures routières d’intérêt
général, notamment pour les zones A, UEc, Uep, UL et UY ;
Les emplacements réservés, n° 51 et 52, au profit du Département ;
Les Espaces naturels sensibles à reporter sur l’ensemble des zones de préemption sur
les documents cartographiques et la cohérence des zonages A et N du PLUi ;
Les pistes cyclables et les sentiers dont les plans sont joints à l’avis ;
Le patrimoine : même si aucun projet d’intérêt départemental n’est connu sur le
territoire de l’ex CCPSH, il souhaite qu’un rappel des articles R523-4 et R523-9 du code
du patrimoine, soit mentionné pour une meilleure protection du patrimoine
archéologique ;
Le projet de déviation de Sainte Hermine, toujours mentionné dans le rapport de
présentation, alors qu’il n’est pas pris en compte par le Département ;
L’assainissement pour lequel des réserves foncières peuvent être nécessaires pour
l’extension ou la création de stations d’épuration des eaux usées.

Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) (6) émet un avis favorable assorti de 2
réserves à savoir :



Ajouter un paragraphe sur la sylviculture dans le tome 2 du rapport de présentation ;
Retirer le frêne commun de la liste des essences préconisées dans l’OAP thématique
« trame verte et bleue »

11.3.2 Réponses de la CCSVL

Densification

Thè
me

Dans les tableaux ci-après sont regroupées et synthétisées, d’une part les observations sur
lesquelles sont basés les avis des PPA désignées au § 11.3 et d’autre part les modifications que la
CCSVL pourrait apportées à son projet. Les textes intégraux des avis exprimés et des réponses du
porteur de projet (justifications des choix et modifications proposées) étaient à disposition du
public pendant l’enquête dans le dossier « D » intitulé « Avis des PPA ».
Observations formulées
Description

Auteurs

Réflexion approfondie sur les formes urbaines et
propositions
de
principes
d’aménagement
qualitatifs plus incitatifs à l’économie d’espace
pour les OAP

1 et 2

Règlement : Favoriser la densification des parcelles
sous-exploitées par un processus de division, voire
de division-regroupement parcellaire

1

Densités à revoir en fonction de l’évolution du
projet de SCoT

1

Réduire de manière significative les surfaces
urbanisables en extension, et notamment le
secteur « Le Godet » à La Jaudonnière et le secteur
« Route de Sainte-Hermine » à Saint-JuireChampgillon

1
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Modifications envisagées par la CCSVL
Pas de modification envisagée à ce stade.
ll est précisé que le contenu et la forme des
OAP respectent les dispositions du Code de
l’urbanisme.
Une réflexion sur les formes urbaines a été
menée dans le cadre de l’élaboration du
projet.
Pas de modification envisagée à ce stade, car
le règlement a été conçu pour favoriser la
densification des parcelles. Le rapport de
présentation explique les choix fait dans ce
sens.
Pas de modification envisagée à ce stade.
Le PLUi sera mis en compatibilité avec le futur
SCoT.
Pas de modification envisagée à ce stade.
Le projet diminue la consommation liée à
l’habitat de près de 45 % par rapport à la
période 2006/2016, tout en produisant plus
de logements *…+ Une analyse spécifique sur
le classement du secteur « Le Godet » en
zone « à urbaniser » figure dans le RP3.
Concernant le secteur « Route de SainteHermine », il est précisé que le PLUi classe le
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Observations formulées
3

1, 2 et 3

Environnement

Economie

Habitat

La mise en place de poumons verts
surdimensionnés entraine le zonage en N d’espaces
disponibles au sein des enveloppes urbaines et
oblige à consommer des terres agricoles en
périphérie. Il est demandé une plus grande
optimisation du foncier au sein des zones urbaines.
Justifier la mobilisation de seulement 3
changements de destinations, sur les 59 identifiés.

Modifications envisagées par la CCSVL
site en zone « 2AU » *…+
Pas de modification envisagée à ce stade.
Avec cette orientation, la collectivité a
souhaité se donner les moyens de résoudre la
difficile équation entre densification des
bourgs et espaces de nature. *…+
Afin de renforcer la justification du projet, le
rapport de présentation (document 1. Tome
3, page 25) pourrait être complété comme
suit : « Un rythme de changements de
destination du patrimoine bâti situé en milieu
rural équivalent à celui observé lors de la
dernière décennie ; Cela équivaut à 3
logements sur les 59 bâtiments identifiés au
titre de l’article L.151.11 du Code de
l’urbanisme. Ce gisement ne sera en effet pas
nécessairement entièrement mobilisé sur la
durée de vie du PLUi. *…+
Pas de modification envisagée à ce stade. Le
scénario du PLUi vise le maintien d’un taux de
vacance de 6/7% considéré raisonnable par
l’ANAH.
Pas de modification envisagée à ce stade La
prise en compte, dans le potentiel, des
terrains vendus est d’ores et déjà explicitée
dans le rapport de présentation qui justifie
également les extensions

Intégration de la vacance dans les besoins en
logements

1

Justifier plus fortement les besoins en zones
économiques notamment en explicitant la manière
dont sont comptabilisés dans le potentiel les
terrains vendus, non urbanisés. Justifier ces
extensions au regard des disponibilités existantes
et des besoins des entreprises.

1

Réinterroger la possibilité d’accueillir des
commerces et notamment des grandes surfaces sur
le site des Quatre Chemins (Champrovent)

1, 2 et 4

Le secteur 1AUec pourrait être reclassé
2AUec avec adaptation du PADD

Réinterroger la zone 1AUEa « Route de Pareds » à
La Jaudonnière et n’y autoriser que l’extension de
l’entreprise existante
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

1

Instaurer des périmètres d’implantation du
commerce de proximité exclusifs (L.151-16 du Code
de l’urbanisme) dans l’ensemble des communes

4

Ajouter dans l’évaluation des résultats de
l’application du PLUi, les données de l’Observatoire
de l’offre commerciale pour mesurer l’évolution du
nombre de commerces
Renforcer les éléments de justification quant au
caractère adapté du dimensionnement des stations
d’épuration actuelles et futures (projet à SainteGemme-la-Plaine et Saint-Jean-de-Beugné) pour
apprécier la cohérence avec le développement
urbain envisagé.

4

Pas de modification envisagée à ce stade (Le
rapport de présentation justifie le choix du
site)
Le règlement écrit (document 4a., pages 23
et 32) pourrait être modifié comme suit : « Le
long des voies repérées aux documents
graphiques comme « linéaires commerciaux
», le changement de destination des
constructions à usage d’« artisanat et
commerce de détail », d’ « activités de
services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
» et de « restauration » est interdit pendant
une durée de trois ans comptée à partir de la
cessation de l’activité ».
Pas de modification envisagée à ce stade.
La collectivité estime que cela n’est pas
adapté à son territoire et a donc fait le choix
de ne pas limiter l’implantation de cette sousdestination en zone U afin de ne pas
contraindre les porteurs de projet.
Pas de modification envisagée à ce stade.
Le rapport de présentation prévoit d’ores et
déjà ce critère dans son dispositif de suivi (cf.
document 1. Tome 3, page 193).
Pas de modification envisagée à ce stade.
Le rapport de présentation apporte les
éléments de justification concernant les
stations d’épuration actuelles.
Le projet de Ste Gemme n’est pas connu,
mais un E.R est prévu pour la station.
A St Jean de B. le projet de station pour « Les
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1
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Agriculture et sylviculture

Observations formulées

Modifications envisagées par la CCSVL

Permettre la mise en place d’une politique foncière
favorable au développement des énergies
renouvelables. La combinaison des OAP et du
règlement doit permettre la traduction des
orientations dans ce domaine
Conforter les dispositions réglementaires que le
projet entend mettre en place pour assurer la
préservation des zones humides. La mention du
règlement « indiquées à titre informatif »
interpelle.

1

OAP thématique « trame verte et bleue » : retirer
le frêne commun de la liste des essences
préconisés (pages 15 et 17)
Compléter le diagnostic agricole et de traiter les
compensations agricoles individuelles

6

Un zonage A ou Ap serait à privilégier concernant
les zones tampon classées « Ai » autour des bourgs
de Sainte-Hermine et de Sainte-Gemme-la-Plaine,
afin d’y autoriser dans la mesure du possible les
installations et les travaux liés et nécessaires à
l’activité
1. Dans le règlement écrit de la zone A, la
formulation « Logement (y compris le logement de
fonction des agriculteurs) » laisse à penser que tout
type de logements est autorisé, or uniquement les
logements de fonction liés et nécessaires à l’activité
agricole devraient l’être. Il est demandé que seuls
les logements de fonction des agriculteurs soient
inscrits dans cette rubrique.
2. Le règlement impose une distance maximale de
100 mètres pour les logements de fonction par
rapport aux constructions existantes. Afin de
pouvoir prendre en compte certains cas particuliers
présentant des contraintes topographiques et
fonctionnelles, aucune distance maximale ne doit
être mentionnée.
3. En zone A, il est demandé que l’emprise
maximale de l’extension soit fixée à 30 % en
préconisant une limite de 30 m² (en référence à la
charte départementale)
Rapport de présentation (tome 2) : ajouter un
paragraphe sur la sylviculture
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1

1, 2 et 3

3

Mottes » est abandonné et le bourg est
raccordé sur le Vendéopôle.
Pas de modification envisagée à ce stade, car
le PLUi ne s’oppose pas à la mise en place
d’une politique foncière favorable au
développement des énergies renouvelables.
Afin d’assurer la bonne compréhension du
règlement, ce dernier pourrait être modifié
comme suit (document 4a, page 21) : « Les
zones humides (indiquées à titre informatif
périmètres délimités à titre indicatif, selon les
critères des SAGE) »
L’OAP thématique (document 3b.) sera modifié en conséquence.
Pas de modification envisagée à ce stade.
Evaluation des impacts faite sur le RP 3,
pages 125/183.
Pour les compensations agricoles individuelles, la collectivité estime que ce travail ne
peut pas être réalisé efficacement à l’échelle
du PLUi.
Diagnostic envisagé avec futur PLUi 44.
Pas de modification envisagée à ce stade.
Le rapport de présentation justifie leur délimitation (document 1. Rapport de présentation, tome 3, pages 52 et 79).

3

Pour 1, 2 et 3 pas de modification envisagée
à ce stade.
Pour le (1) Il est précisé que cette remarque a
d’ores et déjà été prise en compte dans le
cadre du nouveau projet. La rédaction du
règlement a été clarifiée pour y répondre.
Pour le (2) la collectivité estime que cette
remarque comporte le risque de provoquer, à
moyen terme, l’augmentation du nombre de
tiers dans le milieu agricole.
Pour le (3) la collectivité précise que le règlement écrit a vocation à fixer des règles
s’opposant aux tiers, en évitant les problèmes
d’interprétation. Elle ne souhaite donc pas y
intégrer de préconisation qui ne pourrait pas
s’appliquer de manière efficace.

6

Le rapport de présentation (document 1.
Rapport de présentation tome 2, page 24)
pourrait être complété comme suit :
« A noter qu’à l’instar de ce qui est observé à
l’échelle de la Vendée, la sylviculture est peu
présente sur le territoire du fait du peu de
forêts exploités »
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Patrimoine
Voirie et infrastructures
Divers

Modifications envisagées par la CCSVL

Repérer les immeubles présentant un intérêt
patrimonial et les classifier selon plusieurs niveaux
de protection avec des règles relativement précises
écrites dans le règlement et les OAP. Dans d’autres
communes, un zonage « patrimonial » associé à des
règles moins strictes serait également à étudier

1

Sécurisation et limitation des accès aux voies
départementales pour les OAP à vocation d’habitat
;
Le règlement n’autorise pas la réalisation
d’infrastructures routières d’intérêt général,
notamment pour les zones A, UEc, Uep, UL et UY

5

Le PLUi prévoit 2 emplacements réservés au profit
du Département. Le n°51 n’est pas pris en
considération par le Département, il n’est donc pas
opportun. Le n°52 correspond à un élargissement
d’une voirie non départementale.

5

Mieux justifier
d’équipements

Observations techniques jointes à la
lettre de M. le Préfet

Observations formulées

les

besoins

en

matière

Mieux justifier les besoins en matière STECAL

1. Recenser les équipements susceptibles
d’engendrer des nuisances sonores (activités
industrielles et artisanales, salle des fêtes…) afin
d’éviter de placer des zones d’habitation ou des
bâtiments et équipements sensibles au bruit à
proximité et prendre en compte cette
problématique dans les OAP
2. Mentionner dans le rapport de présentation les
lignes haute et très haute tension (90KV et 225 KV
qui traversent le territoire (Saint-Aubin-la-Plaine,
Sainte-Gemme-la-Plaine,
Saint-Jean-de-Beugné)
afin de prévoir un éloignement des établissements
sensibles le cas échéant et la population en général
3. Faire mention de la liste des ouvrages GRTgaz et
leurs servitudes d’utilité publique dans le RP1
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5

1et 2

1 et 2

1

Pas de modification envisagée à ce stade
La CCSVL a dernièrement engagé une étude
de repérage exhaustif du patrimoine bâti des
bourgs. Ce travail est néanmoins insuffisamment avancé pour pouvoir l’intégré dans le
PLUi. Il sera pris en compte lors de
l’élaboration du PLUi à 44 communes.
À noter que le projet prend d’ores et déjà en
considération les immeubles connus présentant un intérêt patrimonial
Les OAP (document 3a. OAP sectorielles)
seront modifiées et/ou complétées pour
prendre en compte les remarques
Afin d’assurer la bonne compréhension du
règlement écrit, ce dernier pourrait être
modifié comme suit (page 26, paragraphe
intitulé les autorisations spéciales) :
« 4/ Sont autorisées dans l'ensemble des
zones :
▪ Les usages, affectations des sols,
constructions et activités destinés aux
équipements d’intérêt collectif et de service
public sous réserve des conditions
particulières fixées dans le règlement de
chaque zone ;
▪ Les travaux d’infrastructure routière. »
Les emplacements réservés n°51 et 52
pourraient être réservés au profit de la
commune de Sainte-Gemme-la-Plaine.

Le rapport de présentation pourrait être
complété afin de prendre en compte les
surfaces de zones non encore
aménagées et non occupées dans
l’analyse
de
la
consommation
prévisionnelle à vocation d’équipement
(voir avis de la MRAe).
Afin de faciliter la lecture des justifications apportées et de les renforcer, le
rapport de présentation pourrait être
complété par un chapitre spécifique sur
les STECAL tel que présenté dans l’annexe
1 du document intitulé « observations sur
les avis des PPA ».
Il est précisé que le STECAL Ae « Le Collet
» situé sur La Caillère Sainte-Hilaire intègre une habitation. Il pourrait être
supprimé.
1. Pas de modification envisagée à ce stade ;
Les articles UA 1.2 et UB 1.2 du règlement
écrit précisent les conditions d’implantation
des constructions susceptibles d’engendrer
des nuisances à proximité des zones
d’habitation. A noter que la collectivité a fait
le choix d’autoriser une mixité fonctionnelle
dans les zones urbaines, condition jugée
nécessaire pour la qualité de vie.
2 et 3 Le rapport de présentation pourrait
être complété pour prendre en compte la
remarque dans le chapitre « Les risques
technologiques ».
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Observations formulées

Modifications envisagées par la CCSVL

(p.81)
1. Aborder la problématique des allergies au
travers du règlement et de l’OAP thématique «
Trame verte et bleue »
2. Retirer de la liste des essences conseillées en
plantation le frêne dans l’OAP thématique « Trame
verte et bleue »

1

1. Un tableau des potentiels allergisants
pourrait être ajouté à l’OAP thématique «
Trame verte et bleue ».
2. L’OAP thématique « Trame verte et bleue »
pourrait être corrigé.

1. Préciser le nom des communes voisines et la
matérialisation des amorces des limites
communales intra et extracommunautaires et le
descriptif des différents zonages en légende
2. Les périmètres relatifs aux monuments
historiques pourraient être reportés sur les plans.
Les plans pourraient faire figurer les stations
d’épuration ainsi que les éventuels périmètres de
protection sanitaire.
3. Les SUP des ouvrages GRTgaz doivent apparaître
dans les documents graphiques en application de
l’article R. 151-34 du Code de l’urbanisme.
1. Le zonage Ni est justifié pour prendre en compte
les zones impactées par le PPRi du Lay Amont. Ce
même zonage doit être appliqué dans les zones
soumises à l’AZI de la Sèvre Niortaise et du Marais
Poitevin
2. Préciser le terme matériaux de fortune dans le
règlement écrit pour éviter toutes interprétations
divergentes
3. Les articles du règlement des zones traversées
par le chemin de fer devront comporter la mention
« sont autorisés, les constructions de toute nature,
installations dépôts et ouvrages nécessaires au
fonctionnement du service public et à l’exploitation
du trafic ferroviaire »
4. Pour permettre une bonne exploitation du
réseau GRTgaz, il conviendra d’indiquer dans les
dispositions générales du règlement, la mention
suivante : « sont admis, dans l’ensemble des zones
définies ci-après sauf mention contraire, les
canalisations (conduites enterrées et installations
annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris
les ouvrages techniques nécessaires à leur
fonctionnement et leur bornage, ainsi que les
affouillements et exhaussements inhérents à leur
construction et aux interventions ultérieures
relatives au maintien de la sécurité »
5. Le règlement gagnerait à apporter des précisions
sur ce qu’il convient d’entendre par « sans
alternatives avérés » et sur la teneur « des mesures
compensatoires » concernant la protection des
zones humides
6. Afin d’affirmer la politique de protection de la
trame verte et bleue, il est préconisé d’apporter
une traduction réglementaire des principes dans
toutes les zones du PLUi ou cela est pertinent
7. Aucune obligation de défense contre les
incendies n’est prescrite dans le projet de
règlement.
Il
pourrait
conditionner
la
constructibilité à une défense incendie adaptée.
8. Le projet de règlement autorise l’implantation
des bâtiments agricoles avec une obligation
générale « d’une bonne intégration dans le site ».
Le règlement pourrait imposer la mise en place de
dispositifs de nature à atténuer l’impact paysager
et améliorer l’intégration des bâtiments agricoles

1

1. Le plan de zonage pourrait être mis à jour
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2. A noter que les stations d’épurations sont
identifiées en zone « Aet » au plan de zonage.
Le plan de zonage pourrait être mis à jour
pour faire apparaître les périmètres des
monuments historiques.
3. Le plan de zonage pourrait être mis à jour

1

1. Le périmètre de l’Atlas zones inondables
(AZI) est figuré sur le plan de zonage et les
dispositions générales du règlement rappellent les principes à y appliquer. Il ne s’agit pas
des mêmes règles que celles s’appliquant sur
la zone concernée par le PPRi du Lay Amont.
2. La collectivité prend note de la remarque.
À la suite d’un échange avec les services
instructeurs de l’intercommunalité, il est
estimé que cette notion est suffisamment
précise pour l’instruction des dossiers.
3. Voir réponse apportée à la SNCF
4. Le règlement écrit pourrait être modifié
pour prendre en compte la remarque
5. Les dispositions relatives à la protection
des zones humides sont prises en cohérence
avec la GEE, la loi sur l’eau, le SDAGE et les
SAGE
6. La trame verte et bleue a été protégée de
façon thématique par la présence de nombreuses prescriptions graphiques et le tracé
de la zone N.
7. L’article 3.1.1 des différentes zones du
règlement écrit précise que pour être autorisée, une construction doit avoir un accès à
une voie publique ou privée permettant
notamment de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l’incendie et
aux impératifs de protection civile.
8. Le règlement de la zone A a été élaboré en
concertation avec la Chambre d’Agriculture.
L’avis de cette dernière sur le 1er projet de
PLUi indiquait notamment « dans les zones
agricoles, les façades des bâtiments agricoles
et les clôtures de parcelles liées à l’activité
agricole ne sauraient être soumises à des
réglementations trop strictes en termes de
qualité architecturale et paysagère ». C’est un
choix délibéré de la collectivité de ne pas
réglementer plus fortement ce volet afin
d’éviter le blocage de projets agricoles. A
noter que le règlement écrit précise que les
constructions autorisées en zone A ne doivent pas compromettre la qualité paysagère
du site.
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Observations formulées

dans leur environnement (hauteurs, matériaux,
couleurs…).
9. Pour les logements de fonction en zone A, le
règlement pourrait reprendre l’ensemble des
éléments pris en compte par la jurisprudence et la
doctrine pour justifier du lien et de la nécessité
d’un logement de fonction (taille et pérennité de
l’exploitation, nombre d’animaux…).
1. L’ensemble des pièces du dossier de PPRi du Lay
Amont doit être annexé au PLUi
2. Les terrains du chemin de fer devront apparaître
sur le plan des servitudes sous une trame
spécifique conforme à l’article A. 126-1 du Code de
l’urbanisme
3. La représentation des SUP de tous les ouvrages
GRTgaz doit être matérialisée sur le plan (cf.
cartographie jointe à l’avis des services de l’Etat)
4. Le tracé des servitudes I4 est inexact. Le tracé est
disponible au format SIG sur le site de l’Open Data
Energies Réseaux.
5. L’article du règlement des zones traversées par
le chemin de fer devra comporter la mention : «
sont autorisés, les constructions de toute nature,
installations dépôts et ouvrages nécessaires au
fonctionnement du service public et à l’exploitation
du trafic ferroviaire »

Modifications envisagées par la CCSVL
9. Les éléments pris en compte par la jurisprudence et la doctrine étant évolutif, la
collectivité estime inopportun de préciser ces
éléments dans le règlement.
Pour les points 1 et 2 ainsi que 5 à 9 aucune
modification n’est envisagée à ce stade
1

1. Le PLUi intègre d’ores et déjà ces éléments
dans le document intitulé « 5a. Servitudes
d'utilité publique PPRI Lay Amont ». A noter
qu’il s’agit des données fournies dans le PAC.
Donc pas de modification envisagée à ce
stade
2, 3 et 4. Les plans pourraient être mis à jour
sur la base des données fournis par la DDTM
et/ou les organismes concernés
5. Le règlement écrit des zones A, Ua, Uea
intègre d’ores et déjà cette disposition. Pour
les zones Uec et Nnmp il pourrait être complété afin de prendre en compte la remarque.

Commentaire de la commission d’enquête
Les avis avec observations ont reçu des réponses de la part de la CCSVL, qui a également répondu
à la MRAE.
Ces réponses ont été annexées dans le dossier d’enquête publique.
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.
S’agissant des réponses apportées à la MRAE, ainsi qu’à l’Etat, Département, Chambres Consulaires et CRPF, 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.
Pour l’essentiel, les remarques techniques jointes à l’avis de Monsieur le Préfet, ont fait l’objet
d’une réponse argumentée de la CCSVL.
Les remarques suivantes formulées par la Chambre d’Agriculture (la 1ère ci-après) et le Département de la Vendée (les 5 autres) ont été éludées.
*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.
*Les Espaces naturels sensibles à reporter sur l’ensemble des zones de préemption sur
les documents cartographiques et la cohérence des zonages A et N du PLUi ;
*Les pistes cyclables et les sentiers dont les plans sont joints à l’avis ;
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*Le patrimoine : même si aucun projet d’intérêt départemental n’est connu sur le territoire de l’ex CCPSH, il souhaite qu’un rappel des articles R523-4 et R523-9 du code du patrimoine,
soit mentionné pour une meilleure protection du patrimoine archéologique ;
*Le projet de déviation de Sainte Hermine, toujours mentionné dans le rapport de présentation, alors qu’il n’est pas pris en compte par le Département ;
*L’assainissement pour lequel des réserves foncières peuvent être nécessaires pour
l’extension ou la création de stations d’épuration des eaux usées.
Le porteur de projet voudra bien se positionner sur les six remarques auxquelles il n’a pas répondu et préciser pourquoi le conditionnel est quasi exclusivement employé (pourrait), lorsqu’une modification ou une adaptation est envisagée.
Il voudra bien également préciser comment il prendra en compte ses engagements.

Réponse du maître d’ouvrage
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.
- Densité brute de 15 logements à l’hectare : cette observation n’a pas été relevée car le projet de
PLUi respecte d’ores et déjà le principe énoncé.
- Espaces Naturels Sensibles : cette observation n’a pas été relevée car le projet de PLUi respecte
d’ores et déjà le principe énoncé.
- Les sentiers classés au PDIP seront affichés dans le rapport de présentation.
- Les articles 523-4 et 523-9 du code du patrimoine seront mentionnés dans les dispositions
générales du règlement écrit.
- La collectivité souhaite maintenir les références à ce projet. Elle souhaiterait, le cas échéant,
rendre possible sa réalisation.
- Aucun projet n’est aujourd’hui suffisamment avancé pour prévoir des réserves foncières pour
l’extension ou la création de stations d’épuration.
Position de la commission d’enquête
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.

11.4 Avis de la SNCF
Par lettre du 1er juillet 2020 la SNCF, Direction immobilière territoriale de l’Ouest, fait connaitre
ses préconisations. L’une d’elles a fait l’objet d’une réponse de la CCSVL, à savoir :
Avis exprimé

Réponses CCSVL et modifications envisagée

L’article du règlement des zones traversées par le chemin
de fer devra comporter la mention : « sont autorisés, les
constructions de toute nature, installations dépôts et
ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public
et à l’exploitation du trafic ferroviaire »

Le règlement écrit des zones A, Ua, Uea intègre d’ores et
déjà cette disposition. Pour les zones Uec et Nnmp il
pourrait être complété afin de prendre en compte la
remarque.

Les autres sont évoquées parmi les observations techniques du Préfet.
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11.5 Avis de la Direction régionale des affaires culturelles, Unité départementale
de l’architecture et du patrimoine de la Vendée
Par lettre du 24 juin 2020 adressée à Madame la Maire de Saint Juire en Champgillon, la Cheffeadjointe de l’UDAP, émet un avis défavorable à l’évolution du classement des parcelles faisant
l’objet de l’OAP secteur 2, route de Sainte Hermine. Elle considère que ladite évolution ne permet pas d’assurer la sauvegarde du patrimoine naturel et paysager de grande qualité de la
commune.
Commentaire de la Commission d’enquête
Bien que la destinataire ne soit pas la CCSVL, cette lettre figure dans le dossier d’enquête, mais ne
fait pas l’objet d’une réponse directe du porteur de projet au même titre que les autres avis émis.

12 Les observations formulées pendant l’enquête
12.1 Analyse quantitative
12.1.1 Tableau de bord du registre dématérialisé.
L’utilisation d’un registre dématérialisé permet avec son tableau de bord de mesurer la
fréquentation du site internet par le public pendant toute la durée de l’enquête.
Ainsi, il est dénombré 2118 visiteurs qui ont effectué 4190 téléchargements de documents.
Les documents les plus téléchargés ont été :
 Les OAP sectorielles : 123 téléchargements,
 Le référentiel foncier : 112 téléchargements,
 La présentation des projets de PDA: 156 téléchargements,
 Le PADD : 144 téléchargements.
 Note explicative et documents graphique de la carte communale: respectivement 64 et
89 téléchargements.
Ci-après, la statistique quotidienne des visites

12.1.2 Volume global des observations
Nous avons collecté 141 observations, qui ont généré 151 analyses selon les différents
thèmes.
Ces observations qui concernent très majoritairement le PLUi (135) et quelques-unes les
PDA (6). Aucune n’a été formulée sur la carte communale de La Chapelle Thémer. Elles
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
Saint Juire Champgillon
Saint Martin Lars en Ste Hermine
Sainte Gemme la Plaine
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Nb observations,
toutes confondues
18
5
4
15
4
0
3
3
8
30
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Noms des communes

Sainte Hermine
Thiré
PLUi

Nb observations,
toutes confondues
42
5
4
141

TOTAL
Sans être très importante, la participation du public est significative. Les 141 observations se
décomposent ainsi :
Courriers
Courriers
Courriels
Registres
Registre dématérialisé

18
9
100
14

13%
7%
71%
10%

Courriels
Registres
Registre
dématérialisé

Il est noté la très forte prépondérance des observations déposées sur les registres, pratiquement
exclusivement lors des permanences.
Remarques de la commission d’enquête
La commission d’enquête constate que par rapport à un nombre très élevé de visites sur le
registre dématérialisé, le nombre d’observations peut paraître faible, eu égard au nombre
conséquent de visiteurs et au nombre de téléchargements d’information sur le site internet.
D’autre part, le public a préféré déposer ses observations lors des permanences, ce qui justifie
pleinement le calendrier et la fréquence des permanences.
Remarque éventuelle du maître d’ouvrage
La collectivité prend note.

12.1.3 Type des intervenants
Les observations relèvent essentiellement de particuliers inquiets sur le devenir de leurs
propriétés. Les élus de certaines communes se sont également manifestés.
S’agissant des observations déposées sur le registre dématérialisé, seules 2 sont anonymes.

12.2 Les observations du public
La commission d’enquête a décidé d’analyser les observations par thème. Pour chaque thème la
problématique sera posée de manière générale puis chaque observation sera analysée
individuellement par commune. La liste de toutes les observations est en annexe 2. Cette liste est
classée par numéro d’enregistrement au registre dématérialisé qui regroupe la totalité des
observations et interventions.
Dans le traitement des observations, le n° au registre dématérialisé apparaît en rouge.
Il est rappelé que la codification des communes est la suivante
Sainte Hermine
Sainte Gemme la Plaine
La Caillère Saint Hilaire
La Réorthe
Saint Etienne de Brillouet
La Jaudonnière
Saint Jean de Beugné
Thiré
Saint Juire Champgillon
Saint Aubin de la Plaine
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SGP
CSH
LR
SEB
LJ
SJB
TH
SJC
SAP
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Saint Martin Lars en Ste Hermine SML
La Chapelle Thémer
LCT

Les observations déposées sur le registre sont codifiées RD 1, RD 2,……, celles faisant l’objet d’un
courriel M 1, …….

12.2.1 Les observations sans effet
Ces 46 observations sont classées 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,…..
La liste de ces observations, qui ont le plus souvent nécessité l’intervention du commissaire
enquêteur, peut être consultée en annexe 1. Cette liste est classée par commune
concernée.

12.2.2 Les modifications de zonage
Ces 50 observations évoquent la volonté des propriétaires de changer de zones.
Les observations suffisamment précises et indiquant une volonté marquée de changement
de zone sont illustrées par un extrait de plan. Elles sont traitées par commune.
LA CAILLERE SAINT HILAIRE
N°

15

Nom

Observation

GUEDON
Sébastien

Demande qu'une
partie de la zone N des
parcelles ZC 82 & 83
soient reclassées en
zone A afin de
permettre la
réalisation d’une
piscine

CSH 2

17

Mme PAJOU
Françoise

CSH 4

20
CSH 6

M. LEFORT
Mathieu & Mme
RENOUF Marie

Plan

Avis du maître d’ouvrage

Il sera proposé d’étendre
légèrement la zone agricole afin de
permettre la réalisation d’annexes.

Venue se renseigner
sur la parcelle A 160,
demande qu’elle soit
entièrement constructible

La parcelle est partiellement
classée en zone A afin de protéger
le cœur d’îlot et de limiter la
consommation des espaces. A
noter que le PLU en vigueur classe
également ce secteur en zone
agricole. Il n’est pas envisagé de
faire évoluer la constructibilité sur
ce site.

Demandent le
classement en zone A
d’une partie des
parcelles B 1350, B
1351, B 1352 & B 1347
afin de créer une
exploitation agricole
de type micro ferme

La collectivité souhaite rendre
possible la création de
l’exploitation agricole (activité de
maraîchage avec installation de
serres et d’un hangar pour le
matériel).
Un classement d’une partie (ou de
la totalité) du secteur en zone A est
envisagé.
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N°

85

Nom

Observation

GUILLOTON
Jimmy

Demande le
classement en zone
constructible des
parcelles A 121, 122 et
123, desservies par les
réseaux, qui sont
actuellement en zone
agricole

CHABOUNE
Yassine

Demande que la
parcelle ZB 9 soit
constructible.

CSH 7

109
M9

130

BRIÉ Jacques

SGP 16

Ne comprend pas
pourquoi la parcelle A
792 jouxtant son
habitation (A 791 en
zone Ub) et une zone
1AU n’est plus
constructible alors
qu’elle est desservie
par les réseaux

Plan

Avis du maître d’ouvrage

Les parcelles sont situées en
extension et en discontinuité du
bourg. Il n’est pas envisagé de les
rendre constructibles afin de
respecter les objectifs de limitation
de la consommation des espaces.

Le terrain concerné est situé en
extension du bourg. Il n’est pas
envisagé de le rendre constructible
afin de respecter les objectifs de
limitation de la consommation des
espaces.

Le terrain concerné est situé en
extension du bourg. Il n’est pas
envisagé de le rendre constructible
afin de respecter les objectifs de
limitation de la consommation des
espaces. De plus, il est inondable.
Le classement de la parcelle
limitrophe s’explique par un choix
d’aménagement de la collectivité
qui vise à permettre une continuité
urbaine le long de la RD8.

LA CHAPELLE THÉMER

127

FORGERIT Fred

Demande qu’une
partie de la parcelle
ZA 72 soit
constructible

ANDRE Julien

Demande de pouvoir
construire une
seconde maison sur
les parcelles F 613 et F
616

LCT 1

133
LCT 2

La délimitation des STECAL vise
l’optimisation des espaces
interstitiels. Le terrain étant situé
en extension du STECAL, il n’est pas
envisagé d’intégrer la parcelle dans
le périmètre de la zone Ah.

Les parcelles sont classées en zone
Ah au projet de PLUi et sont donc
constructibles.

LA JAUDONNIERE
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N°

64

Nom

Anonyme

RD

Observation

Observation déposée
par "anonyme" :
- Interrogation sur le
bien-fondé du
classement en zone
constructible de
certaines parcelles en
limite de zone agricole
et/ou naturelle.
(exemple parcelles n°
ZM 0090, ZM 0077,
ZM 0069, ZE 0088, OB
1545, OB 1542, OB
0595, OB0317,
OB1242, OB1243, OA
0459)
- interrogation sur la
possibilité de créer un
lotissement sur les
parcelles ZM 66 et ZM
18.
(cf les 2 extraits de
plans ci-contre)

Plan

Avis du maître d’ouvrage
Les parcelles ZM n°69 et ZM n°77
sont classées dans leur plus grande
partie en zone agricole. Les
parcelles ZM n°90 et ZE n°88 sont
classées en zone Ub. Elles sont
considérées comme intégrées dans
l’enveloppe urbaine du secteur
urbanisé (les parcelles situées en
face étant bâties). Les autres
parcelles citées sont considérées
comme intégrées dans l’enveloppe
urbaine du bourg ou de Pareds
(délimitée par les équipements
viaires, les boisements, etc.). A
noter qu’elles sont pour certaines
d’entre elles comptabilisées dans
les capacités de densification de la
commune.
La possibilité de créer un lotissement
sur une partie de la parcelle ZM 66 a
fait l’objet d’une analyse détaillée
dans le rapport de présentation (cf.
document « 1. Rapport de présentation tome 3 », page 40 à page 42).
Il est précisé que la parcelle ZM 66
est partiellement classée en zone A
ainsi que la totalité de la parcelle ZM
18 afin de respecter les objectifs de
limitation de la consommation des
espaces.

LA RÉORTHE

5
LR
C1

53
LR 1

54
LR 2

M. OUVRARD
Bernard

Mme POCHARD
Madeleine née
BOBIERE

M. COULAIS
Stéphane

Demande le passage
de la parcelle ZH 26
en zone artisanale
dans sa totalité.

Demande le classement en zone constructible des parcelles
AB 399, 400, 402 et
435

Demande le
classement en zone
constructible de la
parcelle AB 661 et
donne son accord
pour que la commune
réalise un
aménagement
hydraulique sur la
parcelle AB 60.
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La parcelle est partiellement classée
en zone artisanale dans le PLUi. Il
n’est pas envisagé d’augmenter le
potentiel constructible sur ce site afin
de respecter les objectifs de
limitation de la consommation des
espaces. L’observation n’est pas
compatible avec les orientations du
PADD en matière de stratégie de
développement économique.

Les parcelles sont partiellement
classées en zone constructible. Il n’est
pas envisagé d’augmenter le potentiel
urbanisable sur le secteur afin de
respecter les objectifs de limitation
de la consommation des espaces.

La parcelle AB 661, d’une superficie
de 8 700 m², serait de nature à
accueillir une dizaine de logements.
Or, cela conduirait au dépassement
du potentiel constructible attribué à
la commune. Son urbanisation sera
réétudiée dans le cadre de
l’élaboration du PLUi à 44.
Un emplacement réservé a été défini
sur la parcelle AB 60 pour la création
d’un espace agro-naturel avec
fonction hydraulique.
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N°

56
LR 4

58
LR C
2

67
SJB 2

98
RD

Nom

Observation

M DRAPEAU
Mickael

Demande qu’une
partie de la parcelle
ZV 123 soit classée en
zone constructible

M Mme GALLAIS Michel

Demandent le classement en zone
constructible la
parcelle ZM 65 et
d’une partie de la
parcelle ZM 68

Se renseigne sur la
parcelle ZI 182 qui
devait desservir un
futur lotissement sur
la ZI 5; Le projet est
abandonné; que
devient la ZI 182.

BIRAULT Jacques

M GOURAUD Jacques
s'étonne que la
parcelle AB 285 soit
devenue
inconstructible dans
le projet de PLUi et
demande quelles
justifications peuvent
être apportées par les
élus.

GOURAUD
Jacques

Plan

Avis du maître d’ouvrage
La parcelle ZV 123 (à usage de
stationnement et de jardin) étant liée
à la parcelle ZV 150 (habitation), qui
est située en zone Ua, il est proposé
de reclasser en zone Ua une partie de
la parcelle ZV 123 (dans la continuité
de la parcelle ZV 150). Elle n’a pas de
valeur agricole et cela ne remet pas
en cause l’équilibre du projet.
Ce reclassement n’interviendra
qu’après accord du Préfet sur la
demande de dérogation pour
l’ouverture à l’urbanisation de cette
parcelle, après passage en CDPENAF.

Les terrains concernés sont situés en
extension du bourg. Il n’est pas
envisagé de les rendre constructibles
afin de respecter les objectifs de
limitation de la consommation des
espaces.

La parcelle est classée en zone Ub et
est donc constructible dans le respect
des règles définies dans le règlement
écrit.

Il est proposé d’enlever la protection
au titre de l’article L.151-23 du code
de l’urbanisme inscrite sur la parcelle
AB 285.

SAINTE GEMME LA PLAINE

8
SGP

COULON Anne
Marie

1

49
SGP
8

MORIN LouisMarie et
DESSEVRE
Joffrey

Demande que ses parcelles
ZM 170 et 173 soient
classées constructibles
compte tenu de leur
enclavement et de
l’environnement bâti existant

La parcelle limitrophe est occupée par
une exploitation agricole (présence
d’animaux). Son classement en zone A
permet d’éviter tout conflit entre
habitat et activité agricole. De plus,
au même titre que la parcelle ZM
n°109, il n’est pas envisagé la
densification des fonds de parcelle le
long de cette voie.

Demandent le retrait de
l’OAP sectorielle n° 6
située à moins de 100 ml
du silo de stockage et du
séchoir à grain exploités
par M. MORIN (parcelle
AE 259 BRONDELLE).
S'interrogent sur le
devenir de l'exploitation
agricole si cette demande
est rejetée

La collectivité entend maintenir ce
secteur comme espace urbanisable.
Toutefois, elle propose de passer en
zone 2AU la partie Nord. Seules les
parcelles AE 115 et 116 resteraient en
zone 1AU, car situées à plus de 100 m
des bâtiments agricoles.
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N°

59

Nom

Observation

BAUDRY Gabriel

Demande le classement
en zone constructible de
sa parcelle XE 32 qui
jouxte son habitation sise
sur la ZM 164

MAJOU Éric et
Yannick

Demande pour lui et son
frère Yannick le
classement en zone
constructible de la
parcelle XE 21 (non
exploitée par un
agriculteur).

SGP C
2

132
SGP 18

94

SIMONNEAU
Jean-Louis

RD

108

BOSSARD
Jacques

RD

111
SGP
13

129
SGP
15
C3

RUFFIN JeanMichel

POUPEAU Serge

Demande le classement
en zone constructible de
tout le secteur AB des
Terrières et considère
aberrant le classement Ai
de la parcelle YO 176 .

Plan

Avis du maître d’ouvrage

Le terrain concerné est situé en
extension et en discontinuité du
bourg. Il n’est pas envisagé de le
rendre constructible afin de respecter
les objectifs de limitation de la
consommation des espaces.

Le terrain concerné est situé en
extension et en discontinuité du
bourg. Il n’est pas envisagé de le
rendre constructible afin de respecter
les objectifs de limitation de la
consommation des espaces.

Les parcelles sont situées en
extension du bourg. Il n’est pas
envisagé de les rendre constructibles
afin de respecter les objectifs de
limitation de la consommation des
espaces.
Le classement en zone Ai de la
parcelle YO 176 se justifie par la
volonté de la commune de définir des
espaces tampons entre zone urbaine,
zone agricole et zone naturelle. Il
s’agit notamment d’éviter des conflits
entre habitat et nouvelles
installations agricoles.

Demande la suppression
de la zone non
constructible (bien que
classée U) qui toucherait
environ 125 m² de sa
parcelle AD 481

La parcelle AD n°481 est classée en
zone Ua. Elle est partiellement
concernée par une zone non
aedificandi qui vise à protéger cet
espace présentant un risque
d’inondation par la présence d’un
fossé courant. Il n’est pas envisagé de
faire évoluer ce périmètre.

Demande que les
parcelles AAB 62 et 63
soient classées en
constructibles ; elles
bordent une parcelle en
1AU.

Les terrains concernés sont situés en
extension du bourg. Il n’est pas
envisagé de les rendre constructibles
afin de respecter les objectifs de
limitation de la consommation des
espaces.
Leur urbanisation pourra être étudiée
dans le cadre du PLUi à 44 en fonction
de l’avancement de la réalisation de
l’opération d’aménagement
d’ensemble sur la zone 1AU.

Demande que leurs
terrains cadastrés ZK 61 et
66 soient réintégrés dans
une zone U ou AU qui
pourrait englober les ZK
62, 215, 18, 239,348 et
346 ainsi que XE 19
Juge l’offre insuffisante en
1AU (risque
d’augmentation des prix)
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Les terrains concernés sont situés en
extension du bourg. Il n’est pas
envisagé de les rendre constructibles
afin de respecter les objectifs de
limitation de la consommation des
espaces.
La réduction des zones classées AU
dans le PLUi vise également une
réduction de la consommation des
espaces.
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N°

Nom

Observation

135
SGP
19

M et Mme
ROSSIGNOL

Nous demandons que les
parcelles ZO 6, 7 et 66
soient classées en 1AU
et/ou 2AU.

Plan

Avis du maître d’ouvrage

Les terrains concernés sont situés en
extension du bourg. Il n’est pas
envisagé de les rendre constructibles
afin de respecter les objectifs de
limitation de la consommation des
espaces.

SAINTE HERMINE

7
SH
1

9
SH
2

11
SH
3

104
M7

13
SH
4

BOIDÉ Bruno

Souhaite que la
parcelle AB 151 soit
classée en zone
naturelle à
l’approbation du PLUi

La collectivité souhaite répondre
favorablement à cette demande.

BERLAND Jean

Souhaite que sa
parcelle viabilisée YW
210 soit classée en
constructible comme
la parcelle voisine YW
209

La parcelle est classée constructible
dans le projet de PLUi.

ARTAILLOU
Michel

Demande que les
parcelles AE 156 ET
157 soient classées
constructibles compte
tenu des projets et
constructions
environnantes.

Ces 2 parcelles étant encadrées par
des constructions récentes, elles
peuvent être considérées comme des
dents creuses.
Il est proposé de les rendre
partiellement constructibles.
Toutefois, cette modification de
zonage n’interviendra qu’après
accord du Préfet sur la demande de
dérogation pour l’ouverture à
l’urbanisation de cette parcelle, après
passage en CDPENAF.

PELLETIER Michel

Demande la
modification du
zonage de la parcelle
cadastrée YX 9
(passage d'une zone A
en AU).

Mme AUGER
Josette

Demande qu’une
partie de la parcelle
ZR 114, environ 1000
m² soit classée
constructible,
certificat d’urbanisme
existant
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Le terrain concerné est situé en
extension du bourg. Il n’est pas
envisagé de le rendre constructible
afin de respecter les objectifs de
limitation de la consommation des
espaces.

Le terrain concerné est situé en
extension du bourg. Il n’est pas
envisagé de le rendre constructible
afin de respecter les objectifs de
limitation de la consommation des
espaces.
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N°

21
SH
C1

25
M3

70
SH
10

Nom

DENFERD
Gilles

DEMAN Colette

74
SH
15
C2

Souhaite qu’une partie
supplémentaire de sa
parcelle ZS 135, soit
classée en
constructible, projet de
construction d’une 2ème
maison.

.
Demande à la fois la
suppression de
l'emplacement
réservé n°34 et la
mise en place d'un
zonage constructible
sur la parcelle AD36.

Plan

Avis du maître d’ouvrage
La parcelle ZS 135 est déjà occupée
par une habitation et ne présente
aucun intérêt agricole. L’observation
vise la construction d’une habitation
en continuité immédiate du bourg et
intégrée dans l’enveloppe urbaine du
bourg délimitée par les chemins du
Bois Chevallier et des Guionnières.
Cela ne remettrait donc pas en cause
l’équilibre du projet.
II est proposé de reclasser en zone U
une partie supplémentaire de cette
parcelle.
Ce reclassement n’interviendra
qu’après accord du Préfet sur la
demande de dérogation pour
l’ouverture à l’urbanisation de cette
parcelle, après passage en CDPENAF.

La demande sera prise en compte :
suppression de l’emplacement
réservé et classement de la parcelle
en zone Ua. L’emplacement réservé
n’est en effet plus d’actualité à la
suite de l’étude de faisabilité réalisée
pour l’extension du stade.

La parcelle est partiellement classée
en zone UB. Il est proposé d’agrandir
la zone constructible jusqu’à la haie
(dans la continuité des parcelles AO
85 et 191). Cela ne remet pas en
cause l’équilibre du projet.

BRENET Yann et
Cosette

Demande qu'une
partie de la parcelle
AO 377 soit classée en
Ub, projet de
construction
personnelle.

GRELLIER Jeanne

Demande que la
parcelle AO 85 soit
classée en totalité en
constructible.

a parcelle est partiellement classée
en zone UB. Il n’est pas envisagé
d’augmenter le potentiel
constructible sur le site, notamment
afin d’éviter la création d’une
nouvelle habitation à proximité du
cours d’eau et de la zone humide

BERTHET Liliane
pour la succession
Pelletier

Demande que la
parcelle YX 10 soit
classée en 1AU du fait
de son enclavement
en zone bâtie.

Le terrain concerné est situé en
extension du bourg. Il n’est pas
envisagé de le rendre constructible
afin de respecter les objectifs de
limitation de la consommation des
espaces.

71
SH
11

Observation
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Ce reclassement n’interviendra
qu’après accord du Préfet sur la
demande de dérogation pour
l’ouverture à l’urbanisation de cette
parcelle, après passage en CDPENAF.
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N°

Nom

Observation

VRIGNON David

Demande que la
parcelle ZR 326 soit
classée en
constructible. Projet
de logement locatif.

La parcelle AC n°748 est située en
extension du bourg. Elle fait partie de
la coulée verte traversant le bourg.

GUIART Jacques

Demande le
classement en zone
constructible des
parcelles AC 748
cadastrée au nom du
demandeur et ZS 27
cadastrée au nom de
GUIART Henri (la ZC
2600 mentionnée
dans le mail n’existe
pas)

ANDIN Claude

Demande de zone
constructible sur une
partie de la YP 18 en
prolongement de
l'existant déjà
construit.

Le terrain concerné est situé en
extension du bourg. Il n’est pas
envisagé de le rendre constructible
afin de respecter les objectifs de
limitation de la consommation des
espaces et de préserver son
caractère agricole.

DEROCQ Laurent

Demande qu'une
partie des parcelles
AO 9 et 273 soient
classées en Ah pour y
construire un garage
attenant à ma maison
sise sur AO 273.

MENANTEAU
Roger et
CHEVALLIER
Colette

Demandent que les
parcelles XI 34 et 49
soient classées en
constructibles

Les terrains concernés sont situés en
extension du bourg. Il n’est pas
envisagé de les rendre constructibles
afin de respecter les objectifs de
limitation de la consommation des
espaces.

MICAUD Jacques

Demande que la
parcelle ZI 45 soit
classée constructible
comme dans le passé.

Le terrain concerné est situé en
extension du bourg. Il n’est pas
envisagé de le rendre constructible
afin de respecter les objectifs de
limitation de la consommation des
espaces.

75
SH
16

107
M8

114
SH C
3

116
SH
20

118
SH
22

119
SH
23
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Plan

Avis du maître d’ouvrage

Le terrain concerné est situé en
extension du bourg. Il n’est pas
envisagé de le rendre constructible
afin de respecter les objectifs de
limitation de la consommation des
espaces.

La parcelle ZS n° 27 est située en
extension et en discontinuité du
bourg.
Il n’est pas envisagé de les rendre
constructibles afin de respecter les
objectifs de limitation de la
consommation des espaces.

Il sera proposé d’étendre légèrement
la zone Ah afin de permettre la
réalisation d’annexes.
Toutefois, comme il s’agit de
l’extension d’un STECAL, cette
modification de zonage
n’interviendra qu’après accord du
Préfet sur la demande de dérogation
pour l’ouverture à l’urbanisation de
cette parcelle, après passage en
CDPENAF.

Page 82

N°

Nom

Observation

120

MENANTEAU
Roger

Demande que la
parcelle XI 35 soit
classée en
constructible

SH
24

121
SH
25

BONAVENT
Patrick

Demande la
suppression de
l'emplacement
réservé n°30 et le
classement en Ub de
la parcelle AC 57.
Accepte toutefois que
le fond de la parcelle
soit classée en N dans
le prolongement de la
partie AC 59 et 555.

Plan

Avis du maître d’ouvrage

Le terrain concerné est situé en
extension du bourg. Il n’est pas
envisagé de le rendre constructible
afin de respecter les objectifs de
limitation de la consommation des
espaces.

L’emplacement réservé n°30 sera
supprimé : le cheminement piéton
initialement prévu sur la parcelle a
été réalisé sur une autre parcelle.
Néanmoins, la parcelle AC n°57 sera
maintenue en zone N. Elle fait partie
de la coulée verte traversant le
bourg, en proximité de la Smagne.
Le classement de cette parcelle en
zone constructible ne serait pas
compatible avec les objectifs de
limitation de la consommation des
espaces.

SAINT JEAN DE BEUGNÉ

2
RD 2

66
SJB 1

LE BRAS Isabelle

BECEL Karl

Demande que la
parcelle ZW 43 soit
classée en
constructible

Demande qu'une
partie de sa parcelle
AB 1 soit classée en
constructible. Projet
de vendre sa maison
trop grande et de
construire sur la AB 1

Le terrain concerné est situé en
extension du bourg. Il n’est pas
envisagé de le rendre constructible
afin de respecter les objectifs de
limitation de la consommation des
espaces.

La parcelle est un jardin clairement
séparé de la zone agricole et située
face à un espace urbanisé. Elle peut
être considérée comme intégrée à
l’enveloppe urbaine.
Il est proposé de la classer en zone Ua
car cela ne remet pas en cause
l’équilibre du projet. La parcelle AB
n°2 serait alors également classée en
zone Ua.

SAINT JUIRE CHAMGILLON
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N°

91

Nom

RAMBAUD
Bernard

CSH
11

Observation

Demande le
classement en zone
Ua de la totalité de sa
parcelle AB 203 et des
parcelles AB 190, 192,
195, 196 et 204

Plan

Avis du maître d’ouvrage
La parcelle AB n° 203 est
partiellement classée en zone Ua. Il
est proposé de la mettre
entièrement en zone Ua. Cela
n’aurait pas pour effet de remettre
en cause l’équilibre du projet.
Toutefois, cette modification de
zonage n’interviendra qu’après
accord du Préfet sur la demande de
dérogation pour l’ouverture à
l’urbanisation de cette parcelle,
après passage en CDPENAF.
La parcelle AB n°204 est inconstructible car concernée par une
marge de recul le long des routes
départementales (Articles L111-6
et L111-8 du code de l’urbanisme),
aucune évolution n’est envisagée
sur cette parcelle. Les parcelles AB
n° 190, n° 192, n° 195 et n°196
sont situées en extension du
bourg. Il n’est pas envisagé de les
rendre constructibles afin de
respecter les objectifs de limitation
de la consommation des espaces.

SAINT MARTIN LARS EN SAINTE HERMINE

37
SML
4

PELLETIER Jeanne

Demande que sa
parcelle AD 55
devienne
constructible

Il est proposé de classer la parcelle
en zone 2AU.
Toutefois, pour avoir une cohérence
dans le zonage, il sera peut-être
nécessaire de rattacher cette parcelle
à la zone Ua, ce qui nécessitera la
mise en constructibilité des parcelles
intermédiaires. Celles-ci seraient
couvertes par une protection au titre
du L 151-23 du code de l’urbanisme
mais nécessiteraient quand même
une demande de dérogation.

LECHAIGNE
Camille et Mme
née GALERNEAU
Solange

Demande le
changement de
zonage d'agricole en
constructible des
parcelles AB 75, 76, 90
et ZM 10. Les
bâtiments agricoles sis
sur ces parcelles vont
être détruits

Les parcelles sont actuellement des
parcelles à vocation agricole. Il n’est
pas envisagé de les rendre
constructibles afin de respecter les
objectifs de limitation de la
consommation des espaces.
Une fois les bâtiments démolis, et s’il
n’y a plus d’usage agricole,
l’urbanisation de ces parcelles pourra
être réétudiée.

Dépôt commenté d'un
courrier au nom de la
Fondation des Arts
Florissants. Demande
de classement en zone
1AUl des parcelles et
parties de parcelles
ZW 45, 46, 47, 49 et
67.

Ces parcelles seraient destinées à un
usage de stationnement afin de
faciliter la visite du site situé de
l’autre côté de la route. Il est proposé
de classer le secteur en zone Nl.
Toutefois, comme il s’agit de la
création d’un STECAL touristique,
cette modification de zonage
n’interviendra qu’après accord du
Préfet sur la demande de dérogation
pour l’ouverture à l’urbanisation de
cette parcelle, après passage en
CDPENAF.

THIRÉ

27
TH 1

29
TH C
1

Messieurs LEGAL
et WILLIAMS
Fondation des
Arts Florissants
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N°

92
CSH
12

Nom

MARTIN Joël
agissant au nom
de sa mère

Observation

Plan

Demande le
classement en zone
Ua de la totalité de la
parcelle ZO 1 qui est
actuellement classée
pour partie en 1AU et
le reste en A.

Avis du maître d’ouvrage
Il n’est pas envisagé d’augmenter le
potentiel urbanisable sur ce secteur
afin de respecter les objectifs de
limitation de la consommation des
espaces. Par ailleurs, afin de
respecter les orientations du PADD
et d’assurer l’application d’une
densité minimale sur ce secteur situé
en extension urbaine, il n’est pas
envisagé un classement en zone Ua
(maintien de la zone 1AU et de
l’OAP).

Position de la commission d’enquête
La commission d’enquête valide les réponses apportées à chaque cas par le maître d’ouvrage.
Toutefois elle observe une certaine incohérence dans le traitement des observations 130 (CSH) et 121
(SH) et 66 (SJB).
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.
En matière d’extension de zone constructible et de STECAL, la CCSVL rappelle que ces modifications
de zonage n’interviendront qu’après accord du Préfet sur la demande de dérogation pour l’ouverture
à l’urbanisation des parcelles concernées, après passage en CDPENAF.

12.2.3 L’avenir des villages
Au regard du nombre limité de STECAL « habitation » et du nombre de changements de
destination, la commission d’enquête s’inquiète du devenir des anciens bâtiments d’exploitation.
Les parcelles trop petites pour l’agriculture et trop grandes pour les jardins risquent de devenir
des friches. Quel avenir pour les villages ?
Cette remarque est reprise dans les observations suivantes qui concernent la zone Ah mais aussi
les changements de destination.
Comment voyez-vous l’avenir de ces petits villages ?
Réponse du maître d’ouvrage
La collectivité partage l’observation. Conformément au code de l’urbanisme, la collectivité a
classé à titre exceptionnelle des villages en zone Ah (5) pour permettre leur densification.
Il n’existe aujourd’hui pas d’outil réglementaire (dans le cadre de l’élaboration du PLUi) pour
traiter le cas des anciens bâtiments d’exploitation (hormis ceux présentant un intérêt
patrimonial).
L’inventaire des changements de destination a été conduit de manière homogène sur le territoire
de l’ex Pays de Sainte-Hermine (cf. apport de présentation tome 1, page 38).
Position de la commission d’enquête
La commission d’enquête considère que dans un cadre général la réponse du maître d’ouvrage est
adaptée, en respectant le cadre réglementaire et législatif et en permettant de maintenir « au
mieux » un habitat en milieu rural.
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LA CHAPELLE THÉMER

N°

62

Nom

LE CARPENTIER
Corinne

Observation

Conteste la STECAL sur
la totalité du village de
la Jousselinière. Met
en exergue la qualité
de la vie susceptible
d'être affectée par
l'extension de la zone
constructible. Souligne
que l'acquisition de
son domicile en 2019
a été conditionnée par
la non constructibilité
des terrains voisins

Plan

Avis du maître d’ouvrage

La délimitation des STECAL s’appuie
sur le contour de l’enveloppe urbaine
existante. L’objectif est de permettre
leur densification afin d’éviter la
consommation de terre agricole en
extension. Le règlement défini pour la
zone Ah vise une bonne intégration
des éventuelles nouvelles
constructions dans le tissu urbain
existant.
De plus, les 3 espaces de densification
(projection de 5 habitations) ont été
répertoriées sur des espaces qui
étaient presque tous déjà situés en
zone constructible dans le document
actuel.

LA JAUDONNIERE

32 et
33
TH 3
et
TH C2

GUINAUDEAU
Christophe

Demande que la zone
entourée en rouge soit
classée en STECAL
touristique pour lui
permettre de développer son activité
touristique. Auparavant, le village de la
Monerie était en Ua

La collectivité souhaite permettre le
développement de l’activité
touristique.
Il est proposé la mise en place d’un
STECAL touristique qui devra faire
l’objet d’une demande de dérogation
pour son ouverture à l’urbanisation,
après passage en CDPENAF.
En cas de refus, le bâtiment sera
identifié en vue d’un éventuel
changement de destination. Ce
dernier sera validé au moment de la
demande de permis de construire
après avis conforme de la CDPENAF
en zone A et de la CDNPS en zone N.
A noter qu’au-delà du seuil de 15
personnes accueillis dans les différents gîtes, on passe en établissement
recevant du public avec une vocation
hôtelière, et non plus en habitation.
La destination hôtelière, si elle n’est
pas reliée à des exploitations agricoles, n’est pas autorisée en zone
agricole.

SAINT JUIRE CHAMPGILLON

26
SJC 1

GUINAUDEAU
Jacques

Demande que son
hangar cadastré ZA
187 soit inscrit sur
l’inventaire des
bâtiments pouvant
changer de
destination
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Le bâtiment présent sur la parcelle
ZA 187 est un garage annexé à la
maison attenante.
Conformément à l’article R. 151-29
du code de l’urbanisme, si le garage
est une annexe à une habitation
existante, il est réputé avoir la même
destination et sous-destination que
la construction. Le garage serait alors
d’ores et déjà une habitation.
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N°

39
SJC 2

40
SJC 3

Nom

Observation

TEXIER Étienne

Demande que le
bâtiment sur la
parcelle ZB 121 puisse
être réhabilité, comme
le bâtiment en
mitoyenneté avec la
parcelle ZB 140.

TEXIER Maxime

Demande que les
bâtiments situés sur
les parcelles AB 260 et
AB 415 soient
répertoriés en vue
d'une future
réhabilitation.(Nota:
ces biens sont classés
en zone constructible
Ua)

Plan

Avis du maître d’ouvrage

Le bâtiment pourrait être intégré à
l’inventaire des bâtiments pouvant
changer de destination puisqu’il
respecte les critères définis dans le
rapport de présentation. A noter que
les changements de destination font
l’objet d’un avis conforme de la
CDPENAF en zone A.

Le bâtiment est situé en zone urbaine
du projet. Les réhabilitations sont
possibles en zone U.

SAINT MARTIN LARS EN SAINTE HERMINE
La collectivité souhaite permettre le
développement de l’activité
touristique.

35
SML
2

GUILBAUDEAU
Romain Sté
SETHAM au
Domaine de la
Gerberie

Demande l'extension
de la STECAL de la
Gerberie.

Il est proposé l’extension du STECAL
mais pas dans la totalité demandée
(le périmètre sera recalé en fonctions
des réels besoins). Cette demande
d’extension devra toutefois faire
l’objet d’une demande de dérogation
pour son ouverture à l’urbanisation,
après passage en CDPENAF.
En cas de refus, le périmètre initial
sera conservé.

Position de la commission d’enquête
La commission d’enquête valide les réponses apportées à chaque cas 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.

12.2.4 Le projet dans son ensemble
10 observations sont dénombrées sur ce thème. Très rares sont ceux qui remettent
totalement en cause le bienfondé du PLUi.
Les problèmes liés à une densification trop importante pour des communes rurales sont
largement exprimés, en particulier sur Sainte Gemme la Plaine. Ce sujet de la
densification est également évoqué au § 6.10.
Sont également abordés des sujets, de règlement, d’équipements et de désertification
commerciale et médicale.
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N°

60
SGP C
1

46
SGP 5

3

10
SGP 2

14
SH 5

97

105

129
SGP
15 C
3

94

82
SGP 12

Nom

JOLY Pierre

JOLY Pierre

Observation
Déplore le démantèlement du PLU établi en 2011 avec
une vision du périmètre urbain pour 25 ans. Estime que
le PLUi manque d’ambition et aboutira à une
décroissance. S’interroge sur l’avenir des territoires
ruraux avec des risques de conflit d’usage et de
voisinage. Conteste la densification à 18 habitat./ha ;
Demande que les anciennes zones urbanisables le
redeviennent pour ne pas compromettre l’avenir; (Voir
aussi observation 46)
A déposé un courrier faisant notamment un rappel
historique des études PLU et PLUi et exprimant le
sentiment de « décroissance » donné par le projet
soumis à enquête; Conteste la densification à 18
habitat./ha (12 ou 14 serait une limite acceptable);
Demande que, sur le Parc d’activités de Ste Hermine,
soit maintenue l’urbanisation telle qu’elle fût établie
par ses créateurs . (Voir aussi l'observation 60)

MOHANDI Hamid

Regrette l'absence de réseau fibré. Constate que le
Vendéopôle est à l'abandon

BAUDRY Jean

Proteste contre une densification fixée à 18 lots à
l’hectare sur SGP

POULIQUEN Georges

JACQUET Catherine

LABBÉ Mireille gérante
de "Conception Bois"

POUPEAU Serge

SIMMONNEAU Louis

MUDES Caroline

Remarque généraliste sur la désertification
commerciale et médicale des communes.
MERCI pour le droit à la visibilité. devise de notre
temps selon moi: Cohérence - Vision -Discernement. 1°
Limiter les relais 5G et autres compteurs à fréquences
nuisibles pour le moment selon nos connaissances.( PS
quid des tours TESLA ? ) 2° Maintenir l'habitat - aide
*...+ Observation généraliste portant notamment sur la
restructuration environnementale et la restructuration
des villages.
Demande une modification du règlement écrit
concernant les façades des maisons en zone U. Cette
modification doit permettre d'utiliser plusieurs
matériaux différents, l'important étant l'harmonie
générale donnée aux bâtiments sur une même unité
foncière, en tenant compte de l’environnement et de la
qualité architecturale et paysagère»

Il estime que la densité de 18 trop importante et
diminuera la grandeur des terrains; une densité de
14 semble acceptable pour la commune de Sainte
Gemme la Plaine ;
Considère que le PADD n'est plus d'actualité et que le
PLUi est réalisé au rabais alors que l'attractivité de la
commune de Sainte Gemme la Plaine n'est plus à
démontrer. Estime qu'une densification à 12 lots/ha
serait plus raisonnable et répondrait mieux aux attentes
des acquéreurs potentiels en milieu rural

Considère trop élevée la densité de 18 lots/ha

Avis du maître d’ouvrage
La collectivité prend note de cette
observation. Toutefois, elle rappelle que
l’aménagement des territoires est encadré
par des lois qui ont érigé en principe la non
consommation d’espaces naturels et
agricoles. La densification est un des
moyens pour respecter ce principe.

En complément de l’observation ci-dessus,
la collectivité indique que la zone
urbanisable du Vendéopôle est maintenue.
L’urbanisation de cette zone a juste été
phasée dans le temps.
La collectivité prend note mais indique que
le déploiement de la fibre ne relève pas de
sa compétence.
Les objectifs de densité brute moyenne
affichés dans le PADD visent la
diversification du parc de logements et la
limitation de la consommation des espaces.
La collectivité prend note et indique
notamment que la concentration des
constructions nouvelles au niveau des
bourgs vise à renforcer leur attractivité.
La collectivité prend note même si un
certain nombre de propositions ne relève
pas d’un PLUi.
Un Programme Local de l’Habitat a été lancé
sur le territoire intercommunal.

Une modification du règlement sera
proposée pour permettre les extensions en
bois.

Les objectifs de densité brute moyenne
affichés dans le PADD visent la
diversification du parc de logements et la
limitation de la consommation des espaces.
La réduction des terrains classés en zone
1AU vise également la limitation de la
consommation des espaces.
La collectivité prend note de cette
observation. Toutefois, elle rappelle que
l’aménagement des territoires est encadré
par des lois qui ont érigé en principe la non
consommation d’espaces naturels et
agricoles. La densification est un des
moyens pour respecter ce principe.
Les objectifs de densité brute moyenne
visent la diversification du parc de
logements et la limitation de la
consommation des espaces. A noter que la
densité envisagée sur le site n’est pas de 18
logements/ha mais de 15 logements/ha.

Position de la commission d’enquête
La commission d’enquête valide les réponses apportées à chaque cas par le maître d’ouvrage.
Elle regrette que la reprise de la commercialisation du Vendéopôle, expliquée par les élus lors de la
visite sur le terrain, n’ait pas été évoquée dans le cadre des réponses apportées aux observations 3
et 60.
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12.2.5 Patrimoine bâti
Trois observations répondent à ce thème, dont deux sont consacrées au « Moulin Michaud ».

N°

1

Nom

Anonyme

Observation

« les limites pour le Manoir de La Ray sont
manquantes »

Avis du maître d’ouvrage
Avis de la CCSVL :
Le plan de zonage sera mis à jour pour faire
apparaître les périmètres des monuments
historiques. Concernant la définition d’un
PDA au niveau du Manoir, il est précisé que
cette démarche est initiée par l’Architecte
des Bâtiments de France, ce qui n’a pas été
envisagé à l’heure actuelle.
Avis de l’Architecte des Bâtiments de
France :
Le périmètre des 500m est cohérent, il n’y a
pas lieu de le modifier.

4

Robert BIROT
Président de l’AVAM

23
SH 6

MICHAUD Jean

A rapprocher de l'observation de Monsieur Michaud
Jean, SH 6, RD 23; Signale que le Moulin Michaud, situé
au lieu-dit « Le Magny » sur la commune de Sainte
Hermine, est, selon l'association, un élément
remarquable du petit patrimoine local qu’il est
important de préserver au titre de l’Article L 151-19 du
Code de l’Urbanisme car tout le système hydraulique
associé, avec son bief et l’importante zone humide
attenante sont des espaces verts essentiels à la
préservation d'un bien commun : la biodiversité.
Souhaite que son moulin à eau et son système
hydraulique construits avant la Révolution sur la
Smagne et maintenus en état de fonctionner bénéficie
du classement de « bâti à préserver » au titre de
l’article L 151-19 du code de l’urbanisme

Le bâtiment sera identifié au plan de zonage
au titre de l’article L. 151-19 du code de
l’urbanisme.

Le bâtiment sera identifié au plan de zonage
au titre de l’article L.151-19 du code de
l’urbanisme.

Position de la commission d’enquête
La commission d’enquête valide les réponses apportées à chaque cas par le maître d’ouvrage.

12.2.6 Monuments historiques
Ces 6 observations recoupent, pour trois d’entre elles, le traitement des réponses des
propriétaires dans le cadre de la procédure liée aux délimitations des abords des monuments
historiques.
N°

93
M3

Nom

DE LORGERIL Olivier,
président de La
Demeure historique

Observation

En tant que Président de l'association "La demeure
historique", souhaite des modifications au PDA du
château de l'Aubraie, notamment une extension du
PDA à la zone Nord (jusqu’à la rue de Chémur) ainsi que
sur les terres agricoles situées à l’Ouest.

Enquête publique unique PLUi de l’ex CCSH
Décision TA Nantes n° E21000028/85 du 11 mars 2021
Arrêté intercommunal n° A 014/2021 en date du 31 mars 2021.

Avis de l’Architecte des Bâtiments de
France

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

Nom

Observation

102
C6

MAISON Eugénie

Demandes de modification de périmètre, le
déplacement de la rue de la Chevallerie (pour partie) et
l'inconstructibilité de plusieurs parcelles.

Avis de l’Architecte des Bâtiments de
France
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.
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.

95
C2

MICHAUD Jean

Demande la modification du document de présentation
sur les Périmètres Délimités des Abords concernant la
mention de l'existence d'un gué entre le logis du
Magny et le moulin à eau.

103
M6

TEISSEIRE Violaine

Demande la modification du PDA par le rajout de deux
parcelles (une au Nord et une au Sud)

Voir la réponse de l’Architecte
apportée à l’observation 95.

CLÉMENCEAU Éric

M CLEMENCEAU Eric s'interroge sur les motivations
ayant conduit à "rétrécir" la zone des 500m et la
découpe complexe du nouveau périmètre. Il relève en
complément des points liés à la co-visibilité qui
devraient modifier le PDA.

Voir la réponse de l’Architecte
apportée à l’observation 93.

Demande le retrait de la parcelle cadastrée AP n° 145
(erreur au niveau de l'observation) du Périmètre
Délimité des Abords concernant l'Eglise du Simon

Cette parcelle déjà protégé 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.

100
C4

113
SH 18

BODET Jean-Pierre

Position de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses apportées par l’ABF.
Elle note la création d’un emplacement réservé pour des modifications ultérieures de voierie, en ce qui
concerne le Logis de la Chevallerie.
Par contre, la commission ne comprend pas la relation qui peut exister entre l’observation 103 et
l’observation 95. Il semble qu’une relation existe bien, mais entre la 103 et la 93.

12.2.7 Espaces classés ou réservés, les haies
Ces observations évoquent la situation de certaines haies
N°

Nom

Observation

SIMONNEAU JeanLouis

Demande le classement en élément de patrimoine
végétal à protéger de la haie plantée sur la parcelle YN
18, du côté de la YN 62

2
SJB C 1

LE BRAS Isabelle

Conteste le classement des haies de la parcelle ZW 43

31
SML
2

GUILBAUDEAU
Romain Sté SETHAM
au Domaine de la
Gerberie

Demande l’inscription de la haie entre les parcelles ZI
46 et 53 au même titre que celles situées de part et
d’autre

94
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Avis du maître d’ouvrage
La haie sera ajoutée au plan de zonage.

Une vérification de terrain sera réalisée. En
l’absence de haie, son identification sera
supprimée. Dans le cas contraire, elle sera
maintenue.
La haie sera ajoutée au plan de zonage.
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Position de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses apportées.

12.2.8 Les emplacements réservés
Ces trois observations font état de demandes de suppression d’emplacements réservés.
Certaines seront également traitées dans les observations formulées par les élus, au § 6.10.
N°

25
M3
137
SGP 21
121
SH 25

Nom

Observation

Avis du maître d’ouvrage

DEMAN Colette

Demande de suppression de l'emplacement réservé
n°34 sur la commune de SH.

L’emplacement réservé n’est plus d’actualité.
Il sera supprimé.

BRODU Léone

L'emplacement réservé 46 n'a plus lieu d'être. Une
station d'épuration est à réétudier.

L’emplacement réservé n’est plus d’actualité.
Il sera supprimé.

BONAVENT Patrick

Demande la suppression de l'emplacement réservé
n°30 sur la commune de SH.

L’emplacement réservé n’est plus d’actualité.
Il sera supprimé.

Position de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses apportées qui contribueront à la mise à jour
nécessaire du dossier de présentation.

12.2.9 Divers
Ci-dessous 7 observations qui n’entrent pas précisément dans les différents thèmes. La
communauté de communes voudra bien y apporter les précisions utiles.
65
RD 9

61

David et Joséphine
WILDS

LE CARPENTIER
Stéphane

Signalent les nuisances d'une piste de motocross située
sur la parcelle A123

La collectivité prend note mais indique
que cela ne relève pas du PLUi

"Sur le hameau la Jousselinière à la Chapelle
Thémer ,un bâtiment agricole de type hangar de
stockage actuellement actif n'est pas répertorié en tant
que tel sur les documents et le plan recensant ces
derniers.(réf cadastrale: F359). D'autres part une
habitation construite en 2020 sur parcelles F613 et
F616 n'apparait pas non plus sur le plan de l'inventaire
du référentiel foncier en zone ""dent creuses"" .

Le PLUi sera mis à jour pour prendre en
compte cette remarque. Le bâtiment sera
retiré du périmètre de la zone Ah.

SERIN Dominique

Souhaite que soit examinée la possibilité de
transformer un garage de 70 m2 en maison
d’habitation

49
SGP 8

MORIN Louis-Marie et
DESSEVRE Joffrey

Demandent le retrait de l’OAP sectorielle n° 6 située à
moins de 100 ml du silo de stockage et du séchoir à
grain exploités par M. MORIN (parcelle AE 259
BRONDELLE). S'interrogent sur le devenir de
l'exploitation agricole si cette demande est rejetée

135
SGP
19

M et Mme ROSSIGNOL

Expriment leur opposition à la création d’une aire de
camping-car sur la parcelle ZO 65 (nuisances sonores
pour leur propriété ZM 157)

86
LR 8
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L’inventaire du référentiel foncier a été
arrêté début 2020. Il est possible que
certains secteurs aient depuis fait l’objet
d’une urbanisation. Cela ne remet pas en
cause l’équilibre du PLUi.
La transformation d’un garage en habitation
ne constitue pas un changement de
destination mais seulement un changement
d’usage (la destination des annexes est la
même que celle du bâtiment principal). Le
garage est assimilé ici à une habitation.
La collectivité entend maintenir ce secteur
comme espace urbanisable.
Toutefois, elle propose de passer en zone
2AU la partie Nord. Seules les parcelles
AE 115 et 116 resteraient en zone 1AU, car
situées à plus de 100 m des bâtiments
agricoles.

La collectivité prend note mais indique que
ce projet ne relève pas du PLUi.
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N°

Nom

Observation

Avis du maître d’ouvrage

19
SH 7

CARON-COUTAND
Marie Caroline

Suggestion pour le franchissement de la Smagne dans
le cadre du prolongement du chemin piétonnier

La remarque sera prise en compte et le plan
de l’OAP mis à jour en conséquence.

2
SJB C 1

LE BRAS Isabelle

Contestation du droit de préemption

La collectivité prend note.

Position de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses pleines de bon sens qui contribueront également à
la mise à jour nécessaire du dossier de présentation.

12.3 Les élus
Soit par délibération, soit lors des permanences, les maires ou adjoints agissant en tant que
tels ont déposé des observations.
12.3.1 SAINTE HERMINE (observation SH 9, 41 du RD)
Par délibération en date du 6 mai 2021, le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité
pour un ajustement du dossier du PLUi après enquête. Cette demande porte sur la correction
d'erreurs matérielles et la suppression des emplacements réservés n°30, 33, 34 et 35.
12.3.1.1 Erreurs matérielles

Observation

Plan

Avis maître d’ouvrage

Demande que la parcelle ZS 44, classée à
tort en Ub, soit classée dorénavant en N

La remarque sera prise en compte.

Demande le passage en zone Uea des
parcelles ZS504, 506 et 508. Il convient
de rétablir ce zonage afin de mettre en
cohérence la zone économique dont la
compétence est communautaire et le
zonage PLUi.

La remarque sera prise en compte.

12.3.1.2 Emplacements réservés
La densification qui est la conséquence du freinage voir de l’arrêt de l’étalement urbain doit
être au cœur de Ia stratégie urbaine de Ia commune. A ce titre, le nombre important d'emplacements réservés décidés par I ‘ancienne majorité dans un contexte moins draconien sur
ce sujet est susceptible d'entraver le développement de Ia commune et de faire naitre des
incompréhensions au sein de la population. Ainsi, il est demandé de retirer certains emplacements réservés
Enquête publique unique PLUi de l’ex CCSH
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Observation

Plan

Avis maître d’ouvrage

L'extension du stade dont le projet est
désormais déterminé, ne nécessite pas
de maintenir ces deux parcelles en emplacement réservé et en zone 1AUL.
L'emplacement 34 doit être intégré en
zone Ua conformément au classement
des parcelles de part et d'autre. L'emplacement 35 doit être classé en zone A
conformément a sa destination actuelle
et au classement des parcelles a autour.

La remarque sera prise en compte.

L'emplacement 30 ne présente plus
d'intérêt pour la commune depuis que le
parc à côté de l'hôtel de ville a été acheté par la commune en 2020 et permet
d'effectuer le cheminement initialement
prévu sur l'emplacement 30 depuis
2021. Il convient de classer la parcelle en
zone N, en proximité de la Smagne,
comme c'était le cas sous le POS.

La remarque sera prise en compte.

Enfin, i1 convient de supprimer ('emplacement n°33 dont ('objet ne repose sur
aucune étude et dont l'intérêt général
n'est pas avéré. De plus, considérant les
aspects environnementaux et de biodiversité, l'objet « Création d'une liaison
routière La petite Coudraie/Rochard et le
bord de la Smagne », ne semble pas
réalisable.

La remarque sera prise en compte.

12.3.2 Saint Martin Lars en Sainte Hermine
12.3.2.1 Observations registre
Le Maire, deux adjoints et une conseillère municipale ont déposé les observations suivantes
N°

30
SML
1

Nom

ALLETRU Joseph
Marie agissant en
qualité de Maire

Observation

Demande en sa
qualité de maire le
reclassement en 1
AU de la parcelle
ZS 110 et le
déplacement de la
zone 2 AU
(parcelles ZS 19 et
20) sur une partie de
la ZS 85.
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Plan

Avis du maître d’ouvrage
Il est proposé de classer en zone U la
parcelle ZS 110 (projet de logements
sociaux). Toutefois cette demande de
zonage devra faire l’objet d’une
demande de dérogation pour son
ouverture à l’urbanisation, après
passage en CDPENAF.
Le terrain ZS 85 est situé en
extension du bourg. Il n’est pas
envisagé de le rendre constructible
afin de respecter les objectifs de
limitation de la consommation des
espaces.
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N°

38
SML
5

45
SML
6

69
SML
7

Nom

PLÉE Thierry, en
tant que 1er adjoint

Observation

En sa qualité de 1er adjoint au Maire, formule des observations
similaires à celles du Maire (observation n° 30) à savoir :
regrette la non mise à jour de l'inventaire des terrains
constructibles. fait référence à un projet en cours avec Vendée
Habitat sur la parcelle ZS 110 classée en zone A et non comme
prévu en 1AU. demande l'agrandissement du lotissement
communal sur la parcelle voisine (ZS 85) au lieu et place du
stade (ZS 19 et 20) dont les fonctions actuelles pourraient être
maintenues. demande le classement en STECAL de toute la
zone du Pouzac et Petit Pouzac.

AUGER Stéphanie,
en tant qu'adjointe

En qualité de 2ème adjointe, souligne le manque d'information et
de cohérence avec la réalité du terrain, ainsi que l'absence
d'ajustement des données depuis le début du projet en 2015 (non
prise en compte de l'évolution démographique et de la
disponibilité réelle des terrains à bâtir). s'interroge sur le devenir
des terrains offrant un potentiel de densification dans les
hameaux du grand et du petit Pouzac (risque de friches) et
demande en conséquence qu'ils soient classés en STECAL
(zones densifiées desservies par les réseaux). Signale qu'un
terrain de la Moretterie (Les villages), inclus dans le STECAL
serait trop pendu pour être constructible. Demande que la
parcelle ZS 110 redevienne constructible comme prévu
initialement (1AU) et considère qu'un terrain classé constructible
au Poteau (ZS 59 et 58) n'a pas d'accès possible.

SERULLAZ Patricia

En tant que conseillère municipale, souhaite des modifications
au PLUi, notamment la création d'un STECAL sur le secteur du
Pouzac, le passage de la parcelle ZS110 et une partie de la ZS85
en zone 1AU. A rapprocher des observations 30 et 38.

Plan
L’inventaire du référentiel foncier a
été arrêté début 2020. Il est certain
que certains secteurs ont pu depuis
cette date faire l’objet d’une
urbanisation. Mais la mise à jour sur
l’ensemble du territoire
intercommunal aurait conduit à
allonger la durée d’élaboration du
PLUi.
Par ailleurs, le potentiel a été défini
en compatibilité avec les objectifs du
PADD. Le rapport de présentation
(tome 3) détaille la méthodologie
retenue.
Pour les parcelles ZS 19 et 20, il est
proposé de les reclasser en zone
2AUl, en raison de leur usage
(loisirs).
Il est proposé de classer en zone U la
parcelle ZS 110 (projet de logements
sociaux). Toutefois cette demande de
zonage devra faire l’objet d’une
demande de dérogation pour son
ouverture à l’urbanisation, après
passage en CDPENAF.
Le terrain ZS 85 est situé en
extension du bourg. Il n’est pas
envisagé de le rendre constructible
afin de respecter les objectifs de
limitation de la consommation des
espaces.
Concernant les STECAL habitat, la
demande n’est pas compatible avec
les orientations retenues lors de la
définition du PADD. Les STECAL
doivent être délimités à titre
exceptionnel dans le PLUi.

Voir ci-dessus

Voir ci-dessus

12.3.2.2 Délibération
Par délibération en date du 6 mai 2021 (SML 8 + P.J – RD 110), le conseil municipal a demandé
l’ajustement du PLUi, à l’issue de l’enquête publique, en raison notamment des notifications non
prises en compte dans le document provisoire de 2018, de l’occupation à 90% du lotissement
communal et de l’absence totale de réserve foncière communale. Il a validé, à l’unanimité, les
demandes de modifications du PLUi résumées ci-après (à rapprocher des observations SML 1 et 5
à 7 – RD 30, 38, 45 et 69 formulées par des élus) :
Modification de zonage
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Observation

Plan

Avis du maître d’ouvrage

Suppression des « dents creuses ou
divisions parcellaires » sur les parcelles
ZS 56, 59 (erreur sur la délibération) et
89 qui n’ont pas d’accès

La collectivité réétudiera le potentiel foncier de
ces parcelles pour savoir si elles doivent être
maintenues comme possibilité de densification.

Intégration de la parcelle ZR 16 en dent
creuse

Le terrain est situé en extension. Il n’est pas
envisagé de le rendre constructible afin de
respecter les objectifs de limitation de la
consommation des espaces.

Réintégration de la parcelle ZS 110 en
AU pour un programme d’habitat (répertoriée en dent creuse dans le document 2018)
Intégration d’une partie de la parcelle
ZS 85 en réserve AU pour agrandissement du lotissement, en remplacement
des parcelles ZS 19 et 20 qui doivent
être laissées en zone à vocation
d’équipements (loisirs et sports)
Les disponibilités actuelles du lotissement du Grand Champ ne sont plus que
de 2 lots alors qu’elles sont comptabilisées pour 9 dans l’étude de 2015

Intégration de la parcelle ZS 54 en zone
1AU

Pour les parcelles ZS 19 et 20, il est proposé de
les reclasser en zone 2AUl, en raison de leur
usage (loisirs).
Il est proposé de classer en zone U la parcelle
ZS 110 (projet de logements sociaux). Toutefois
cette demande de zonage devra faire l’objet
d’une demande de dérogation pour son
ouverture à l’urbanisation, après passage en
CDPENAF.
Le terrain ZS 85 est situé en extension du bourg.
Il n’est pas envisagé de le rendre constructible
afin de respecter les objectifs de limitation de la
consommation des espaces.

Le terrain est situé en extension. Il n’est pas
envisagé de le rendre constructible afin de
respecter les objectifs de limitation de la
consommation des espaces.

Avenir des villages

Création de STECAL dans le secteur des
Pouzac, le Grand Pouzac étant un lieudit
urbanisé. Les secteurs sélectionnés sur
le plan ne suppriment aucun terre
agricole
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12.3.3 LA CAILLERE SAINT HILAIRE
N°

Nom
DUGAS Jean-Noël, agissant en
qualité de 2ème adjoint en charge
de l’urbanisme.

90
CSH
110

Observation
Fait savoir que le STECAL économique du
Collet n’a pas lieu d’être, car l’activité de
plombier chauffagiste n’existe plus

Plan
CF observation de la CCSVL

12.3.4 LA CHAPELLE THÉMER

134
LCT
3

PELLETIER David, en tant que
maire

Demande la création d’une zone artisanale
sur la parcelle ZI 422 et 43

La collectivité souhaite prendre en compte
cette remarque. Pour permettre l’installation
d’activités artisanales sur le site, il est proposé
de classer les parcelles en zone Ua. A noter que
les parcelles sont classées en zone 1AUl dans le
projet de PLUi. La prise en compte de
l’observation n’entrainerait donc pas de
consommation d’espace supplémentaire.

12.3.5 LA RÉORTHE
Par délibération du Conseil Municipal en date du 27 mai 2021, la commune de la Réorthe fait
connaître ses observations dans le cadre de l'enquête publique du PLUi de l'ex Pays de Sainte
Hermine. Observation n°99, RD.
Observation

Point 1
Le CM souhaite que la parcelle ZH26
d’une superficie de 3ha176 puisse
conserver son intérêt économique dans
son intégralité et rester classée en 1AUe
pour le développement de l’emploi
artisanal

Plan

Avis du maître d’ouvrage

La parcelle est partiellement classée en zone
artisanale dans le PLUi. Il n’est pas envisagé
d’augmenter le potentiel constructible sur ce site
afin de respecter les objectifs de limitation de la
consommation des espaces. L’observation n’est
pas compatible avec les orientations du PADD en
matière de stratégie de développement
économique.

Point 2
Le CM fait la demande de classer le
village de La Forêt en STECAL avec une
délimitation permettant une densification urbaine afin de préserver les
espaces naturels boisés et agricoles
environnants.

Cette demande n’est pas compatible avec les
orientations retenues lors de la définition du
PADD. A noter que les STECAL doivent être
délimités à titre exceptionnel dans le PLUi, et ont
pour objectif le comblement de plusieurs dents
creuses (ce qui n’est pas le cas en l’espèce avec
une faible possibilité de densification).

Point 3
Le CM souhaiterait voir construire 2
maisons pour du logement locatif sur la
parcelle AB 285.

Il est proposé d’enlever la protection au titre de
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme inscrite
sur la parcelle AB 285.

Cette délibération est déclinée en six points, les trois premiers font l’objet de l’analyse ci-dessus,
les trois autre sont précisés ci-dessous :
Point 4
Depuis la date de prescription du PLUi en 2015, 53 Permis de Construire ont été autorisés sur la
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commune de la Réorthe au regard de son PLU actuel et compte tenu qu’un PC encourt sur 3 ans
et un CU sur 18 mois.
Point 5
La demande de logements à loyer modéré est récurrente et est en moyenne de 6 par mois en
mairie de la Réorthe. Les logements saisonniers, les studios de type T1 ou T2 sont manquants. La
construction de 4 maisons pour le Maintien A Domicile (MAD) des séniors (Silver économie) sur
le village de Féole livrées en juin 2021 sont toutes les 4 attribuées depuis février 2021 (10
demandes ont été instruites).
La commune de la Réorthe approuve la prescription d’un PLUi par la Communauté de Communes
Sud Vendée Littoral pour définir une politique de l’habitat en Zone de Revitalisation Rurale.
Point 6
La Municipalité de la Réorthe souligne la durée d’élaboration du PLUi qui dépasse une
mandature municipale depuis sa prescription en 2015, soit bientôt plus de 6 ans.
La municipalité de la Réorthe précise également que les plans cadastraux (papier et numérique)
fournis à ce jour aux communes concernées représentent un véritable inconfort pour les agents
territoriaux qui tentent d’en faire une lecture précise.
La Municipalité de la Réorthe sollicite des plans à la hauteur du travail fourni depuis 6 ans
Commentaire de la commission d’enquête
Les points 4 et 5 informatifs sont sans effet sur les documents de présentation du PLUi, par
contre le point 6 met l’accent sur une documentation graphique trop imparfaite.
Réponse du maître d’ouvrage
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.
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.

12.3.6 SAINTE GEMME LA PLAINE
Le maire et une adjointe ont déposé sur le registre leurs observations portant sur les points
suivants :

Densité
N°

Auteur

Observation

Avis du maître d’ouvrage

136
SGP
20

MAUPETIT, agissant en qualité
d’adjointe au
Maire

Considère trop élevée la densité de 18 lots/Ha (soucis
de bon voisinage)
15 lots/Ha seraient plus acceptables

Les objectifs de densité brute moyenne affichés
dans le PADD visent la diversification du parc de
logements et la limitation de la consommation des
espaces.

Divers
138
SGP
22

M. le Maire

Signale que le zonage d’assainissement n’est plus
adapté. Une actualisation sera engagée prochainement avant le transfert de la compétence à la CCSVL

La collectivité en prend acte.

Modification de zonage
139
SGP
23

M. le Maire

Propose de concentrer l’OAP n° 7 des Terrières sur les
parcelles AB 52, 53, 64 et 65 (voir plan joint à la présente observation) soit une surface inférieure à 2 hectares
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Ensemble du projet de PLUi
N°

Auteur

141
SGP
24

M. le Maire

140
SGP
25

M. le Maire

Observation

Plan

Soutient la proposition de Mme Mireille LABBE concernant la modification d’une phrase du règlement des
Une modification du règlement sera proposée pour
zones U afin d’autoriser l’emploi du bois en façade. (voir permettre les extensions en bois.
observation n° 105 et 106 et le mail joint à la présente
observation)
Prévoir une modification du règlement pour les maisons
en étage concernant les visions trop importantes chez Le Code civil définit déjà la réglementation applicable
aux fenêtres et aux vues.
les voisins.

12.3.7 THIRÉ

36
TH
5

Madame
DENFERD,
maire de Thiré

Demande en sa qualité de
maire la rectification d'une
erreur manifeste le
changement de zonage de la
parcelle AE 244 en Ua

Il est proposé de reclasser la
parcelle AE 244, classée 1AU au
projet de PLUi, en zone Ua. Cela ne
remet pas en cause l’équilibre du
PLUi, ni la faisabilité de l’opération
envisagée sur le secteur. Le
périmètre de l’OAP serait alors
modifié en
conséquence.

Position de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses.
S’agissant de l’observation 139 (SGP), la réponse apportée semble incohérente dans la mesure où
c’est une réduction de l’OAP n°7 que demandait le maire de Sainte Gemme la Plaine.

12.3.8 La CCSVL
Courrier C 3, RD 96
Par la présente, la CCSVL exprime les demandes de modifications ci-après :
 suppression de deux STECAL à vocation d'activités, situés aux lieudits « Le Collet » et
«La Fouctière» sur la commune de La Caillère-Saint-Hilaire. En effet, ces deux activités
ayant cessé d'exister, il n'y a plus lieu de maintenir des zonages spécifiques.
 sur la commune de Sainte-Hermine, une zone Ub est incluse au sein d’une zone Uea,
qui correspond à Ia zone d'activités des Noues. Or, la zone Ub est un secteur où sont
autorisées des constructions a usage d'habitat. Notre demande porte donc sur la transformation de la zone Ub (parcelles cadastrées section ZS n° 504-506-508) en zone Uea,
afin d'uniformiser la destination de Ia zone et limiter ainsi les risques de conflits de voisinage.
 des servitudes d'utilité publique ont été modifiées ou supprimées récemment. II s'agit
d'une part de Ia modification du périmètre de protection autour de Ia retenue d'eau
potable de l'Angle Guignard sur la commune de La Réorthe, et d'autre part de la suppression de servitudes radioélectriques de protection contre les perturbations électromagnétiques et de servitudes radioélectriques de protection contre les obstacles
instituées au profit d'Orange sur plusieurs communes du territoire intercommunal. II
est, par conséquent, nécessaire de procéder à Ia modification du plan et des annexes
liées aux servitudes d'utilité publique.
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Commentaire de la commission d’enquête
La commission d’enquête est évidemment favorable aux demandes de modifications exprimées
par le porteur de projet dans la mesure où elles signalent des évolutions non prises en compte
dans le dossier d’arrêt et corrigent des situations non appropriées.

13 Les remarques de la commission
13.1 Les OAP et le référentiel foncier
Le porteur de projet a décidé d’établir des OAP sur chaque secteur à urbaniser, qu’il s’agisse de
secteur à vocation d’habitat, d’équipement ou d’activités.
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.
Les exemples sont multiples d’une sous valorisation du potentiel constructible en dents creuses.
Sans être exhaustifs, nous citerons
 Sur Sainte Gemme la Plaine, il est constaté :
parcelles AE 2 et 3 de 4 290 m² en zone Ua sur lesquelles il n'a été identifié comme
potentiel que 2 maisons, alors que la parcelle de façade borde la rue de l'Eglise et la
parcelle à l'arrière jouxte l'OAP n° 1. Cet OAP aurait pu englober les dites parcelles.
parcelles AC 33 et 287 de 7 000 m² en Ua (potentiel de 2 maisons). Sur une telle
surface, une OAP se justifierait et surtout on peut y mettre beaucoup plus que les 2
maisons comptabilisées.
parcelles AB 159, 199, 200595, 596, 598 et 659 totalisant plus de 11 000 m² en Ua
(pas de potentiel constructible identifié).
 Sur Ste Hermine :
parcelles AO 109 et 117 p + XR 336 d'environ 4 000 m² (potentiel de 6 maisons).
 A la Réorthe:
AB 65 et 66 de 6 565 m² en Uaf (6 maisons)
 A St jean de Beugné :
YA 19 7 382 m² (5 maisons)
Commentaire de la commission d’enquête
Il est patent que le choix du porteur de projet de se déterminer ainsi dépend de son libre arbitre.
Pour autant, le choix d’établir des OAP à vocation habitat sur ces quelques exemples auraient
permis, d’une part de limiter les zones AU en extension, et d’autre part d’encadrer au plus près
la densification adoptée les projets d’aménagement.
Réponse du maître d’ouvrage
Le référentiel foncier a fait l’objet de plusieurs allers retours avec les communes pour retenir les
secteurs susceptibles d’être densifiés en fonction de la faisabilité des gisements identifiés. Le
travail mené avec les élus locaux a notamment permis de prendre en considération les terrains
trop contraints techniquement ou difficilement valorisables à horizon d’une décennie (dureté
foncière).
Les élus ont estimé 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.
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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).
Position de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses et des arguments développés, en soulignant
malgré tout que sur des surfaces allant de 4000 à 11000m², il est possible d’augmenter
significativement le potentiel constructible.

13.2 Les STECAL économiques
Certains sites visités ont fait l’objet sur place de commentaires qui demandent de la part du
porteur de projet des précisions complémentaires, en particulier les sites de La Fouctière et
du Collet (commune de La Caillère Saint Hilaire), où manifestement, il n’existe aucune
activité économique.
Commentaire de la commission d’enquête
Pensez-vous conserver le classement en zone Ae ?
Ces constats sont-ils des cas isolés ?
Réponse du maître d’ouvrage
Le classement en zone Ae des secteurs concernés par la remarque relève d’une erreur. Les zones
Ae correspondantes seront supprimées. Il s’agit de cas isolés.
Position de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses qui contribueront à la mise à jour du dossier de
présentation.

13.3 Le site de Champrovent
Cette zone a fait l’objet de remarques de la part de la CDPENAF et du Préfet sur la possibilité
d’accueillir des commerces et notamment des grandes surfaces sur le site des Quatre Chemins
(Champrovent).
La Chambre de commerce craint une désertification commerciale du centre-ville de LUCON.
En réponse, le porteur de projet précise que ce secteur 1AUec pourrait être reclassé en zone
2AUec et la rédaction du projet de PADD légèrement adaptée en ce sens.
Commentaire de la commission d’enquête
La commission s’interroge 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. Cela risque d’attirer le chaland au détriment de tous les centres bourgs de ce territoire
et, sans doute, également du centre-ville de Luçon.
Sans remettre en cause le PADD, ne serait-il pas possible de considérer le secteur AUec de
Champrovent comme « terrains cultivés et espaces non bâtis nécessaires au maintien des
continuités écologiques » Article L151-23 ?
Réponse du maître d’ouvrage
Il est proposé, comme indiqué dans la note de réponse aux avis PPA, de reclasser en 2AUec le
secteur 1AUec de Champrovent. Les éléments de compréhension suivants sont apportés pour
justifier le maintien de la zone en 2AUec :
1. Il convient de préciser que le projet n’autorise pas l’implantation de tous les types de
commerce sur le site mais seulement l’implantation de commerce de type Grande Surface
Spécialisée.
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2. Le souhait de la collectivité de maintenir cette possibilité à long terme s’explique par :
- L’évasion commerciale observée au profit des aires urbaines voisines à l’échelle de Sud
Vendée Littoral (Fontenay-le-Comte, La ochelle et Niort),
- L’acquisition récente de la zone par Sud Vendée Littoral. L’objectif de la collectivité est de
pouvoir accueillir des enseignes spécialisées de grands formats non présentes sur son territoire et
qui n’ont pas la possibilité technique de s’installer en centre-ville.
Cela permet d’assurer l’implantation d’enseignes non concurrentes avec les commerces
existants dans les communes voisines et n’a donc ni pour objet ni pour effet de nuire à l’offre des
centres-bourgs.
Position de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses et des arguments développés.
Néanmoins, la commission d’enquête est très circonspecte sur cette réponse. Le classement en 2AUec,
ne fait que reporter le problème. Il existe une véritable continuité écologique entre les terrains
agricoles et cultivés situés de part et d’autre de la départementale 949. Des possibilités d’installation
de magasins franchisés peuvent être envisagées sur la commune de LUÇON depuis le départ de
LECLERC.

13.4 Les zones 2AU et 1AU de Saint Juire Champgillon
La zone 2AU appartenant à M. GABORIEAU
Gérard et à Mme PINEAU répond plus aux
critères d’une zone 1 AU que le verger planté
de chênes truffiers (zone 1AU) terrain enclavé
situé en extension d’urbanisation appartenant
à M. PINEAU Georges.

Ne s’agit-il pas d’une inversion ?
Réponse du maître d’ouvrage
Le classement proposé s’explique notamment 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, le site 2AU est intégré 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).
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Position de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend note des arguments développés et regrette 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. A contrario, l’avis de l’ABF peut en être un.
Les conclusions et avis de la commission d’enquête portant sur le projet de PLUi, les
périmètres des abords des monuments historiques et l’abrogation de la carte communale de
La Chapelle Thémer font l'objet de trois documents séparés conformément aux dispositions
de l'article 20 du décret 85-453 du 23 avril 1985.

Fait aux SABLES D’OLONNE, le 5 juillet 2021,
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ANNEXES

1.
2.
3.
4.

LISTE DES OBSERVATIONS, classées par n° d’enregistrement,
LISTE DES OBSERVATIONS SANS DEMANDE PARTICULIERE,
PV DE SYNTHESE,
MÉMOIRE EN RÉPONSE.
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Annexe 1
RD

N°

Commune
concernée

Date

Auteur

Ville

Code
postal

1

RD 1

CSH

27-avr.

Anonyme

Sainte Hermine

85210

2

SJB C 1

SJB

28-avr.

LE BRAS Isabelle

Couëron

44220

3

RD 3

SH

28-avr.

MOHANDI Hamid

Sainte Hermine

85210

4

RD 4

SH

30-avr.

Robert Birot Président de
l’AVAM

Couëron

44220

5

LR C 1

LR

3-mai

OUVRARD Bernard

La Réorthe

85210

6

M1

LR

3-mai

SH 1

SH

26-avr.

La Réorthe
Saint Germain
de Prinçay

85210

7

OUVRARD Bernard
BOIDÉ Bruno, représentant
la succession

8

SGP 1

SGP

28-avr.

COULON Anne Marie

Sainte Gemme
la Plaine

85400

9

SH 2

SH

26-avr.

BERLAND Jean

Sainte Hermine

85210

10

SGP 2

SGP

28-avr.

BAUDRY Jean

Sainte Gemme
la Plaine

85400

11

SH 3

SH

26-avr.

ARTAILLOU Michel

Sainte Hermine

85210

12

CSH 1

CSH

30-avr.

BILLAUD Hervé

La Caillère Saint
Hilaire

85410

13

SH 4

SH

26-avr.

Mme AUGER née Chauveau
Josette

Sainte Hermine

85210

14

SH 5

SH

26-avr.

POULIQUEN Georges

Sainte Hermine

85210

15

CSH 2

CSH

30-avr.

GUEDON Sébastien

La Caillère Saint
Hilaire

85410

16

CSH 3

CSH

30-avr.

GUICHETEAU Stéphane

La Caillère Saint
Hilaire

85410

17

CSH 4

CSH

30-avr.

PAJOU Françoise

La Caillère Saint
Hilaire

85410

18

CSH 5

CSH

30-avr.

Agence immobilière

La Caillère Saint
Hilaire

85410

19

SH 7

SH

26-avr.

CARON-COUTAND Marie
Caroline

Sainte Hermine

85210

20

CSH 6

CSH

30-avr.

M. LEFORT Mathieu & Mme
RENOUF Marie

La Caillère Saint
Hilaire

85410
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Observation
« les limites pour le Manoir de La Ray sont
manquantes »
Demande que la parcelle ZW 43 soitr classée
en constructible. Contestation du classement
des haies sur cette même parcelle. Contestation du droit de préemption
Regrette l'absence de réseau fibré. Constate
que le Vendéopôle est à l'abandon
A rapprocher de l'observation de Monsieur
Michaud Jean, SH 6, RD 23; Signale que le
Moulin Michaud, situé au lieu-dit « Le Magny »
sur la commune de Sainte Hermine, est, selon
l'association, un élément remarquable du petit
patrimoine local qu’il est important de préserver au titre de l’Article L 151-19 du Code de
l’Urbanisme car tout le système hydraulique
associé, avec son bief et l’importante zone
humide attenante sont des espaces verts
essentiels à la
préservation d'un bien commun : la biodiversité.
Demande le passage de la parcelle ZH 26 en
zone artisanale dans sa totalité.
Doublon RD 5
Souhaite que sa parcelle AB 151 soit classée en
zone naturelle à l’approbation du PLUi.
Demande que ses parcelles ZM 170 et 173
soient classées constructibles compte tenu de
leur enclavement et de l’environnement bâti
existant
Souhaite que sa parcelle viabilisée YW 210 soit
classée en constructible comme la parcelle
voisine YW 209 . (Nota : cette parcelle est déjà
inscrite en zone constructible au PLUi)
Proteste contre une densification fixée à 18
lots à l’hectare
Demande que les parcelles AE 156 ET 157
soient classées constructibles compte tenu des
projets et constructions environnantes.
Est venu se renseigner sur la parcelle C 1536
sur St H des Bois, notamment sur la possibilité
d’extension de garage et piscine de sa maison
sise sur la parcelle C 1551
Demande qu’une partie de la parcelle ZR 114,
environ 1000 m² soit classée constructible,
certificat d’urbanisme existant
Remarque généraliste sur la désertification
commerciale et médicale des communes.
Demande qu'une partie de la zone N des
parcelles ZC 82 & 83 soient reclassées en zone
A afin de permettre la réalisation d’une piscine
Est venu se renseigner sur les conditions
d’extension de sa maison parcelle C 1250 afin
de réaliser un garage et une piscine
Venue se renseigner sur la parcelle A 160,
demande qu’elle soit entièrement constructible
Venue se renseigner sur le classement de la
parcelle A 577 appartenant à Mme DUMONT
Sylvaine et sur le sur le classement de la
parcelle A 682 appartenant à Mme BRIFFAUT
Suggestion pour le franchissement de la
Smagne dans le cadre du prolongement du
chemin piétonnier
Demandent le classement en zone A d’une
partie des parcelles B 1350, B 1351, B 1352 & B
1347 afin de créer une exploitation agricole de
type micro ferme
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21

SH C 1

SH

26-avr.

DENFERD Gilles

Sainte Hermine

85210

22

M2

SH

3-mai

BIROT Robert

Sainte Hermine

85210

23

SH 6

SH

26-avr.

MICHAUD Jean

Sainte Hermine

85210

24

SH 8

SH

26-avr.

DENFERD Gilles

Sainte Hermine

85210

25

M3

SH

7-mai

DEMAN Colette

Sainte Hermine

85210

26

SJC 1

SJC

4-mai

GUINAUDEAU Jacques

Saint Juire
Champgillon

85210

27

TH 1

TH

6-mai

LECHAIGNE Camille et Mme
née GALERNEAU Solange

Thiré

85210

28

TH 2

TH

6-mai

Messieurs LEGAL et WILLIAMS

Thiré

85210

29

TH C 1

TH

6-mai

Fondation des Arts Florissants

Thiré

85210

30

SML 1

SML

3-mai

ALLETRU Joseph Marie
agissant en qualité de Maire

Saint Martin
Lars en Sainte
Hermine

85210

31

SML 2

SML

3-mai

GUILBAUDEAU Romain Sté
SETHAM au Domaine de la
Gerberie

Saint Martin
Lars en Sainte
Hermine

85210

32

TH 3

LJ

6-mai

GUINAUDEAU Christophe

La Jaudonnière

85110

33

TH C 2

LJ

6-mai

GUINAUDEAU Christophe

La Jaudonnière

85110

34

TH 4

TH

6-mai

ROY Sébastien

Saint Laurent
de la Salle

85410

35

SML 3

SML

3-mai

Jean-Jacques DANIAU

Saint Martin
Lars en Sainte
Hermine

85210

36

TH 5

TH

6-mai

Madame DENFERD, en tant
que maire de Thiré

Thiré

85210

37

SML 4

SML

3-mai

PELLETIER Jeanne

Saint Martin
Lars en Sainte
Hermine

85210

38

SML 5

SML

10-mai

PLÉE Thierry, en tant que 1er
adjoint

Saint Martin
Lars en Sainte
Hermine

85400

39

SJC 2

SJC

7-mai

TEXIER Étienne

Saint Juire
Champgillon

85210

Enquête publique unique PLUi de l’ex CCSH
Décision TA Nantes n° E21000028/85 du 11 mars 2021
Arrêté intercommunal n° A 014/2021 en date du 31 mars 2021.

Observation
Souhaite qu’une partie supplémentaire de sa
parcelle ZS 135, soit classée en constructible,
projet de construction d’une 2ème maison.
Doublon RD 4
Souhaite que son moulin à eau et son système
hydraulique construits avant la Révolution sur
la Smagne et maintenus en état de fonctionner
bénéficie du classement de « bâti à préserver »
au titre de l’article L 151-19 du code de
l’urbanisme
Dépôt d'un courrier
Demande de suppression de l'emplacement
réservé n°34 et la mise en place d'un zonage
constructible sur la parcelle AD36.
Demande que son hangar cadastré ZA 187 soit
inscrit sur l’inventaire des bâtiments pouvant
changer de destination
Demande le changement de zonage d'agricole
en constructible des parcelles AB 75, 76, 90 et
ZM 10. Les bâtiments agricoles sis sur ces
parcelles vont être détruits
Dépôt commenté d'un courrier au nom de la
Fondation des Arts Florissants.
A rapprocher et complète TH 2.
Demande de classement en zone 1AUl des
parcelles et parties de parcelles ZW 45, 46, 47,
49 et 67.
En sa qualité de maire, il conteste la non réévaluation du potentiel constructible dans sa
commune. Demande le reclassement en 1 AU
de la parcelle ZS 110 et le déplacement de la
zone 2 AU (parcelles ZS 19 et 20) sur une partie
de la ZS 85. Demande aussi la création d’un
STECAL sur le village des POUZAC.
Demande l’inscription de la haie entre les
parcelles ZI 46 et 53 au même titre que celles
situées de part et d’autre; Demande l'extension
de la STECAL de la Gerberie.
Dépôt commenté d'un courrier; demande de
préférence un classement des parcelles en
STECAL touristique (cf plan joint au courrier TH
C 2)
Le classement en agricole compromet fortement les possibilités de développement touristique de sa propriété. Demande qu'un nouveau
classement le permette.
Est venu se renseigner sur le zonage des parcelles AD 97 et 99
Demande un STECAL sur son village « Le Grand
Pouzac notamment sur les parcelles AH 39 à 42
et des changements de destination pour AH
143, 211 et 120
Demande en rectification d'une erreur manifeste le changement de zonage de la parcelle
AE 244 en Ua
Demande que sa parcelle AD 55 devienne
constructible
En sa qualité de 1er adjoint au Maire, formule
des observations similaires à celles du Maire
(observation n° 30) à savoir : regrette la non
mise à jour de l'inventaire des terrains constructibles. fait référence à un projet en cours
avec Vendée Habitat sur la parcelle ZS 110
classée en zone A et non comme prévu en 1AU.
demande l'agrandissement du lotissement
communal sur la parcelle voisine (ZS 85) au lieu
et place du stade (ZS 19 et 20) dont les fonctions actuelles pourraient être maintenues.
demande le classement en STECAL de toute la
zone du Pouzac et Petit Pouzac
Demande que le bâtiment sur la parcelle ZB121
puisse être réhabilité?
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40

SJC 3

SJC

11-mai

TEXIER Maxime

Saint Juire
Champgillon

41

SH 9

SH

12-mai

Mairie de Sainte Hermine

Sainte Hermine

42

SAP 1

SAP

17-mai

ARDOUIN Xavier

Saint Aubin la
Plaine

43

SGP 3

SGP

17-mai

PÉPIN Patrice

Sainte Gemme
la Plaine

85400

44

SGP 4

SGP

17-mai

GOURAUD Cyril

Sainte Gemme
la Plaine

85400

45

SML 6

SML

17-mai

AUGER Stéphanie

Saint Martin
Lars en Sainte
Hermine

85400

46

SGP 5

SGP

17-mai

JOLY Pierre

Sainte Gemme
la Plaine

85400

47

SGP 6

SGP

17-mai

BAUDRY Gabriel

Sainte Gemme
la Plaine

85400

85210

48

SGP 7

SGP

17-mai

JOLY Jean

Sainte Gemme
la Plaine

85400

49

SGP 8

SGP

17-mai

MORIN Louis-Marie et
DESSEVRE Joffrey.

Sainte Gemme
la Plaine

85400

50

SGP 9

SGP

17-mai

JOLY Guy

Fontenay le
Comte

85400

51

SGP 10

SGP

17-mai

SIMONNEAU Jean-Louis

Sainte Gemme
la Plaine

85400

52

SGP 11

SGP

17-mai

Sainte Gemme
la Plaine

85400

53

LR 1

LR

5-mai

La Réorthe

85210

Madame LABBÉMireille
représentant lasociété
"Conception 85"
Mme POCHARD Madeleine
née BOBIERE

Enquête publique unique PLUi de l’ex CCSH
Décision TA Nantes n° E21000028/85 du 11 mars 2021
Arrêté intercommunal n° A 014/2021 en date du 31 mars 2021.

Observation
Demande que les bâtiments situés sur les
parcelles AB 260 et AB 415 soient répertoriés
en vue d'une future réhabilitation.(Nota:ces
biens sont classés en zone constructible Ua)
En tant que Directeur Général des Services de
la Mairie de Sainte-Hermine, Monsieur Gaudin
signale la prise d'une délibération de la commune demandant des modifications du PLUi.
Les modifications demandées concernent la
correction d'erreurs matérielles et la suppression des emplacements réservés 30,33,34 et35
Demande de renseignements sur les parcelles
ZM 51 et 53 et sur la constructibilité d'un
bâtiment agricole sur la parcelle ZX 62 et les
conséquences sur la parcelle AC 17.
S’est renseigné sur le classement des parcelles
AE 120, 121, 122 et 207 (zone 1AU)
Cyril Gouraud et Miguelle Angibeaud se sont
renseignés sur le classement des parcelles AB
20, 25 et 26 (zone Ai)
En qualité de 2ème adjointe, souligne le
manque d'information et de cohérence avec la
réalité du terrain, ainsi que l'absence d'ajustement des données depuis le début du projet en
2015 (non prise en compte de l'évolution
démographique et de la disponibilité réelle des
terrains à bâtir). s'interroge sur le devenir des
terrains offrant un potentiel de densification
dans les hameaux du grand et du petit Pouzac
(risque de friches) et demande en conséquence
qu'ils soient classés en STECAL (zones densifiées desservies par les réseaux). Signale qu'un
terrain de la Moretterie (Les villages), inclus
dans le STECAL serait trop pendu pour être
constructible. Demande que la parcelle ZS 110
redevienne constructible comme prévu initialement (1AU) et considère qu'un terrain classé
constructible au Poteau (ZS 59 et 58) n'a pas
d'accès possible;
A déposé un courrier faisant notamment un
rappel historique des études PLU et PLUi et
exprimant le sentiment de « décroissance »
donné par le projet soumis à enquête; Conteste la densification à 18 habitat./ha (12 ou 14
serait une limite acceptable); Demande que,
sur le Parc d’activités de Ste Hermine, soit
maintenue l’urbanisation telle qu’elle fût
établie par ses créateurs . (Voir aussi l'observation 60)
A déposé un courrier avec un plan;
Joly Jean et Michelle se sont renseigner sur le
classement de leurs propriétés AB 64 et 65
(zone 1AU), AE 3 et 2 (zone Ua) et ancien bar
tabac SK 153 et 152 (zone Ua avec préservation
du linéaire commercial)
Demandent le retrait de l’OAP sectorielle n° 6
située à moins de 100 ml du silo de stockage et
du séchoir à grain exploités par M. MORIN
(parcelle AE 259 BRONDELLE). S'interrogent sur
le devenir de l'exploitation agricole si cette
demande est rejetée
S’est renseigné sur le classement des parcelles
AB 64 et 65 (zone 1AU) dont il est propriétaire
indivis
Prise de renseignements sur le projet de PLUi
Prise de renseignements sur l'aspect réglementaire du PLUi afin de pouvoir identifier les
impacts sur son activité professionnelle
Demande le classement en zone constructible
des parcelles AB 399, 400, 402 et 435
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54

LR 2

LR

5-mai

M. COULAIS Stéphane

La Réorthe

85210

Demande le classement en zone constructible
de la parcelle AB 661 et donne son accord pour
que la commune réalise un aménagement
hydrolique sur la parcelle AB 60.

55

LR 3

LR

5-mai

M OUVRARD Bernard représentant les Consorts OUVRARD

La Réorthe

85210

Doublon avec 5 et 6

56

LR 4

LR

5-mai

M DRAPEAU Mickael

La Réorthe

85210

57

LR 5

LR

5-mai

M Mme GALLAIS Michel

La Réorthe

85210

58

LR C2

LR

5-mai

M Mme GALLAIS Michel

La Réorthe

85210

59

SGP C 2

SGP

14-mai

BAUDRY Gabriel

Sainte Gemme
la Plaine

85400

60

SGP C 1

SGP

JOLY Pierre

Sainte Gemme
la Plaine

85400

61

RD 5

LCT

19-mai

LE CARPENTIER Stéphane

La Chapelle
Thémer

85210

62

RD 6

LCT

19-mai

LE CARPENTIER Corinne

La Chapelle
Thémer

85210

63

RD 7

LJ

21-mai

GUINAUDEAU Christophe

La Jaudonnière

85110

64

RD 8

LJ

22-mai

Anonyme

65

RD 9

CSH

24 05

David et Joséohine WILDS

66

SJB 1

SJB

18-mai

BECEL Karl

Saint Jean de
Beugné

85210

67

SJB 2

LR

18-mai

BIRAULT Jacques

La Rhéorthe

85210

68

SJB 3

SJB

18-mai

CHEVALLIER Abelle

Saint Jean de
Beugné

85210

69

SML 7

SML

20-mai

SERULLAZ Patricia

Saint Martin
Lars en Sainte
Hermine

85400

70

SH 10

SH

22-mai

BRENET Yann et Cosette

Sainte Hermine

85210

71

SH 11

SH

22-mai

GRELLIER Viviane

Sainte Hermine

85210

72

SH 14

SAP

22-mai

GENDRON et COUILLARD
Sacha

Sainte Hermine

85210

Enquête publique unique PLUi de l’ex CCSH
Décision TA Nantes n° E21000028/85 du 11 mars 2021
Arrêté intercommunal n° A 014/2021 en date du 31 mars 2021.

Demande qu’une partie de la parcelle ZV 123
soit classée en zone constructible
Sont venus déposer un courrier
Demandent le classement en zone constructible la parcelle ZM 65 et d’une partie de la
parcelle ZM 68
Demande le classement en zone constructible
de sa parcelle XE 32 qui jouxte son habitation
sise sur la ZM 164
Déplore le démantèlement du PLU établi en
2011 avec une vision du périmètre urbain pour
25 ans. Estime que le PLUi manque d’ambition
et aboutira à une décroissance. S’interroge sur
l’avenir des territoires ruraux avec des risques
de conflit d’usage et de voisinage. Conteste la
densification à 18 habitat./ha ; Demande que
les anciennes zones urbanisables le redeviennent pour ne pas compromettre l’avenir; (Voir
aussi observation 46)
Sur le hameau la Jousselinière à la Chapelle
Themer,un bâtiment agricole de type hangar
de stockage, actuellement actif, n'est pas
répertorié en tant que tel sur les documents et
le plan recensant ces derniers.(réf cadastrale:
F359). D'autres part une habitation construite
en 2020 sur parcelles F613 et F616 n'apparait
pas non plus sur le plan de l'inventaire du
référentiel foncier en zone "dent creuses" .
doc joint.
Conteste la STECAL sur la totalité du village de
la Jousselinière. Met en exergue la qualité de la
vie susceptible d'être affectée par l'extension
de la zone constructible. Souligne que l'acquisition de son domicile en 2019 a été conditionnée par la non constructibilité des terrains
voisins
Document d'appui aux observations 32 et 33
Observation difficilement exploitable. Semble
plutôt favorable pour combler les dents
creuses que de créer une zone 1AU sur la
parcelle ZM 66. Bien des parcelles citées en A
sont en zone U
Signalent les nuisances d'une piste de motocross située sur la parcelle A123
Demande qu'une partie de sa parcelle AB 1 soit
classée en constructible. Projet de vendre sa
maison trop grande et de construire sur la AB 1
Se renseigne sur la parcelle ZI 182 qui devait
desservir un futur lotissement sur la ZI 5; Le
projet est abandonné; que devient la ZI 182;
Doublon de l'observation 2 (courrier) de Abelle
CHEVALIER et Isabelle LE BRAS.
En tant que conseillère municipale, souhaite
des modifications au PLUi, notamment la
création d'un STECAL sur le secteur du Pouzac,
le passage de la parcelle ZS110 et une partie de
la ZS85 en zone 1AU;A rapprocher des observations 30 et 38
Demande qu'une partie de la parcelle AO 377
soit classée en Ub, projet de construction
personnelle.
Demande que la parcelle AO85 soit classée en
totalité en constructible.
Demande de renseignements en vue d'acquisition sur la parcelle AB 6.
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73

SH 15

SH

21-mai

BERTHET Liliane pour la
succession Pelletier

Sainte Hermine

85209

Dépose un courrier

74

SH C2

SH

22-mai

BERTHET Liliane pour la
succession Pelletier

Sainte Hermine

85210

Demande que la parcelle YX 10 soit classée en
1AU du fait de son enclavement en zone bâtie.

75

SH 16

SH

22-mai

VRIGNON David

Sainte Hermine

85210

76

SH 17

SH

22-mai

PELLETIER Michel

Sainte Hermine

85210

77

SH 12

SH

22-mai

MOUNIAU Louis

Sainte Hermine

85210

78

SH 13

SH

22-mai

BOIDÉ Bruno

Sainte Hermine

85210

79

SAP 2

SAP

26-mai

BARBAREAU Léon

Saint Aubin la
Plaine

85210

80

SAP 3

SH

26-mai

MICHAUD Jean

Saint Hermine

85210

81

SAP 4

SAP

26-mai

ARDOUIN Xavier

Saint Aubin la
Plaine

85210

82

SGP 12

SGP

31-mai

MUDES Caroline

Sainte Gemme
la Plaine

85400

83

LR 6

CSH

28-mai

M et Mme BOUILLAUD
Hubert

La Réorthe

85210

84

LR 7

LR

28-mai

DUBOIS Joël

La Réorthe

85210

85

CSH 7

CSH

25-mai

GUILLOTON Jimmy

La Caillère Saint
Hilaire

85410

86

LR 8

LR

28-mai

SERIN Dominique

La Réorthe

85210

87

CSH 8

CSH

25-mai

PIOLLET Rémy

La Caillère Saint
Hilaire

85410

88

LR 9

LR

28-mai

OUVRARD Hilaire

La Réorthe

85210

89

CSH 9

CSH

25-mai

DUBOIS Joël

La Caillère Saint
Hilaire

85410

90

CSH 10

CSH

25-mai

DUGAS Jean-Noël, agissant
en qualité de 2ème adjoint
en charge de l’urbanisme

La Caillère Saint
Hilaire

85410

91

CSH 11

CSH

25-mai

RAMBAUD Bernard

Saint Juire
Champgillon

85210

92

CSH 12

CSH

25-mai

MARTIN Joël agissant au
nom de sa mère

La Caillère Saint
Hilaire

85410

93

M3

LR

28-mai

DE LORGERIL Olivier, président de La Demeure historique

Paris

73005

Enquête publique unique PLUi de l’ex CCSH
Décision TA Nantes n° E21000028/85 du 11 mars 2021
Arrêté intercommunal n° A 014/2021 en date du 31 mars 2021.

Demande que la parcelle ZR 326 soit classée
en constructible. Projet de logement locatif.
Demande de renseignements sur plusieurs
parcelles.
Demande de renseignements sur les parcelles
AB 438, 50, 51 et 52
Précisions sur le boisement de la parcelle AB
151. A relier à l'observation n°7 (SH 1)
Se renseigne sur le zonage de la parcelle AB 6
dont le classement est en A pour la partie
haute et environ 1000m² en Ua pour la partie
basse.
Annonce le prochain dépôt d'une observation
concernant le périmètre délimité des abords
du Logis du Petit Magny à Saint Hermine
Renseignement sur la constructibilité d'un
poulailler sur la parcelle ZX 62 .
Indique que la densification sur le secteur des
Terrières est trop élevée et s'inquiète par
rapport aux voies d'accès qui desservent la
zone 1AU et qui longent sa parcelle.
Sont venus se renseigner sur la possibilité de
construire un abri pour camping-car sur la
parcelle B 1308
Demande de renseignements sur les possibilités de changement de destination du bâtiment
situé sur la parcelle C881 à la Caillère-SaintHilaire et identifié sous le n°27 de la liste des
bâtiments pouvant changer de destination
Demande le classement en zone constructible
des parcelles A 121, 122 et 123, desservies par
les réseaux, qui sont actuellement en zone
agricole
Souhaite que soit examinée la possibilité de
transformer un garage de 70 m2 en maison
d’habitation
Se renseigne sur les possibilités d'extension de
sa maison et de son garage situés sur la parcelle 5 547 classée en zone A
Sont venus se renseigner sur le classement de
la parcelle ZI 5
S’est renseigné sur la possibilité de construire
une annexe d’environ 60 m² sur sa parcelle A
608 située à l’arrière de son habitation A 583
(zone Uea)
Fait savoir que le STECAL économique du Collet
n’a pas lieu d’être, car l’activité de plombier
chauffagiste n’existe plus
Demande le classement en zone Ua de la
totalité de sa parcelle AB 203 et des parcelles
AB 190, 192, 195, 196 et 204
S’est renseigné, pour son fils Jérôme, sur les
conditions de réhabilitation des locaux annexes
à son habitation cadastrée C 660 (zone A). Il a
aussi demandé des informations sur le zonage
de la parcelle B 1154 (zone Ub) qui borde son
habitation (B 1149) ; Demande le classement
en zone Ua de la totalité de la parcelle ZO 1 qui
est actuellement classée pour partie en 1AU et
le reste en A
En tant que Président de l'association "La
demeure historique", souhaite des modifications au PDA du château de l'Aubraie, notamment une extension du PDA à la zone Nord
(jusqu’à la rue de Chémur) ainsi que sur les
terres agricoles situées à l’Ouest.
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94

RD

SGP

2-juin

SIMONNEAU Jean-Louis

Sainte Gemme
la Plai,ne

85400

95

C2

SH

2-juin

MICHAUD Jean

Sainte Hermine

85210

96

C3

PLUi

2-juin

CCSVL

Luçon

97

RD

PLUi

3-juin

JACQUET Catherine

Sainte Hermine

85210

98

RD

SH

4-juin

GOURAUD Jacques

Saint Fulgent

85250

99

RD

LR

4-juin

Mairie de La Réorthe

La Réorthe

85210

100

RD

LR

4-juin

CLÉMENCEAU Éric

101

C5

SH

4-juin

Association Vendééenne des
Amis des Moulins

Couëron

102

C6

SGP

4-juin

MAISON Eugénie

Sainte Gemme
la Plaine

85400

103

M6

SH

4-juin

TEISSEIRE Violaine

Sainte Hermine

85210

104

M7

SH

4-juin

PELLETIER Michel

Sainte Hermine

85210

105

RD

PLUI

4-juin

LABBÉ Mireille gérante de
"Conception Bois"

Sainte Gemme
la Plaine

85400

106

RD

PLUI

4-juin

LABBÉ Mireille gérante de
"Conception Bois"

Sainte Gemme
la Plaine

85400

107

M8

SH

4-juin

GUIART Jacques

Sainte Hermine

85210

108

RD

SGP

4-juin

BOSSARD Jacques

Sainte Gemme
la Plaine

85400

109

M9

CSH

4-juin

CHABOUNE Yassine

110

RD

SML

4-juin

Commune de Saint Martin
Lars en Sainte Hermine

Enquête publique unique PLUi de l’ex CCSH
Décision TA Nantes n° E21000028/85 du 11 mars 2021
Arrêté intercommunal n° A 014/2021 en date du 31 mars 2021.

La Caillère Saint
Hilaire
Saint Martin
Lars en Sainte
Hermine

Observation
PLUI PADD qui n'est plus d'actualité + PLU au
rabais = Sainte Gemme commune sanctuarisée
L’attractivité de sainte gemme n’est plus à
démontrer, nombre de paramètres y contribuent 1- Une situation géographique idéale par
rapport à l’accès autoroutier et aux centres
attractifs que [...]
Demande la modification du document de
présentation sur les Périmètres Délimités des
Abords concernant la mention de l'existence
d'un gué entre le logis du Magny et le moulin à
eau.
Demande la modification de zonage sur 3
parcelles situées dans la zone d'activités des
Noues à Sainte-Hermine (passage de Ub en
Uea), la suppression de 2 STECAL activités sur
la commune de la Caillère-Saint-Hilaire, et la
prise en compte de modifications des servitudes [...]
MERCI pour le droit à la visibilité. devise de
notre temps selon moi: Cohérence - Vision Discernement. 1° Limiter les relais 5G et autres
compteurs à fréquences nuisibles pour le
moment selon nos connaissances.( PS quid des
tours TESLA ? ) 2° Maintenir l'habitat - aide [...]
Observation généraliste portant notamment
sur la restructuration environnementale et la
restructuration des villages.
M GOURAUD Jacques s'étonne que la parcelle
AB 285 soit devenue inconstructible dans le
projet de PLUi et demande quelles justifications peuvent être apportées par les élus.
Sous la forme de six observations, le conseil
municipal demande un certain nombre de
changements de zonage et une meilleure
lisibilité des plans dans le dossier d'approbation.
Conteste le PDA du Château de l'Aubraie et
signale des erreurs liées à la covisiblité.
Doublon avec 4

85410
85210

Demandes de modification de périmètre, le
déplacement de la rue de la Chevallerie (pour
partie) et l'inconstructibilité de plusieurs
parcelles.
Demande la modification du PDA.
Demande la modification du zonage de la
parcelle cadastrée YX 9 (passage d'une zone A
en AU).
Demande une modification du règlement écrit
concernant les façades des maisons en zone U.
Cette modification doit permettre d'utiliser
plusieurs matériaux différents, l'important
étant l'harmonie générale donnée aux bâtiments sur une même unité foncière, en tenant
compte de l’environnement et de la qualité
architecturale et paysagère»
Photos à l'appui de l'observation 105
Demande la constructibilité des parcelles
cadastrées AC n° 748 et ZS n° 27 (erreur dans le
courrier).
Demande une modification à faire sur notre
parcelle AD 481 qui présente une incohérence
de zonage dans sa partie Nord sur environ 125
m2 ; la parcelle AD 481 sera sans contrainte
classée en totalité en zone U constructible.
M CHABOUNE Y demande que la parcelle Z 89
soit constructible.
Par délibération du conseil municipal demande
un certain nombre d'ajustements du document
d'arrêt avant approbation
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RD

N°

Commune
concernée

Date

Auteur

Ville

Code
postal

111

SGP 14

SGP

4-juin

JOLY Joseph

SGP

85400

112

SGP 13

SGP

4-juin

RUPPIN Jean-Michel

SGP

85400

113

SH 18

SH

4-juin

BODET Jean-Pierre

114

SH C 3

SH

4-juin

ANDIN Claude

Sainte Hermine

85210

115

SH 19

SH

4-juin

ANDIN Claude

Sainte Hermine

85210

116

SH 20

SH

4-juin

DEROCQ Laurent

Sainte Hermine

85210

117

SH 21

SH

4-juin

MOUNIAU Alfred

Sainte Hermine

85210

118

SH 22

SH

4-juin

MENANTEAU Roger et
CHEVALLIER Colette

Sainte Hermine

85210

119

SH 23

SH

4-juin

MICAUD Jacques

Sainte Hermine

85210

120

SH 24

SH

4-juin

MENANTEAU Roger

Sainte Hermine

85210

121

SH 25

SH

4-juin

BONAVENTPatrick

Sainte Hermine

85210

122

SH 26

SH

4-juin

GIRAUDEAU René

Sainte Hermine

85210

123

SH 27

CSH

4-juin

DAGUSÉ Manuela, mandataire immobilière

124

SH C 4

SH

4-juin

DE LA TASTE Arnad

Sainte Hermine

85210

125

SH 28

SH

4-juin

DE LA TASTE Arnad

Sainte Hermine

85210

126

SH 29

SH

4-juin

PAMIES Jean

Sainte Hermine

85210

Observation
Est venu se renseigner sur les possibilités de
construction et d'addition en zone A.
Demande que les parcelles AAB 62 et 63 soient
classées en constructibles; elles bordent une
parcelle en 1AU.
Demande la constructibilité d'une partie de la
parcelle cadastrée YP n° 18 (plus de siège
d'exploitation à proximité
Doublon avec SH 19
Demande qu'une partie des parcelles AO 9 et
273 soient classées en Ah pour y construire un
garage attenant à ma maison sise sur AO 273.
Est venu se renseigner sur le classement des
parcelles AB 51 (1AU ) et XS 242 (A).
Demandent que les parcelles XI 34 et 49 soient
classées en constructibles
Demande que la parcelle ZI 45 soit classée
constructible comme dans le passé.
Demande que la parcelle XI 35 soit classée en
constructible
Demande la suppression de l'emplacement
réservé n°30 et le classement en Ub de la
parcelle AC 57. Accepte toutefois que le fond
de la parcelle soit classée en N dans le prolongement de la partie AC 59 et 555.
Sont venus se renseigner sur le classement de
la parcelle YO 123 (A).
Se renseigne sur le classement des parcelles B
1176, 1313 et ZT 93 (hors territoire intercommunal).
Fait des propositions en vue de valoriser le
patrimoine bâti et végétal de la commune.
Dépôt d'un courrier
Renseignements sur leur propriété située en
face du château (ancienne école Sainte Marie)
Demande qu’une partie de la parcelle ZA 72
soit constructible
Dépose un courrier
Demande que les parcelles ZK 61 et 66 soient
classées en constructible ou en 1AU comme
dans l'ancien PLU; Elle pourrait ainsi avec les
parcelles voisines faire l'objet d'un aménagement futur. Il estime que la densité de 18 trop
importante et diminuera la grandeur des
terrains; une densité de 14 semble acceptable
pour la commune
Demande fortement que la parcelle A 792 soit
classée en constructible, dotée de tous les
réseaux

127

LCT 1

LCT

1-juin

FORGERIT Fred

128

SGP 15

SGP

4-juin

POUPEAU Serge

La Chapelle
Thémer
SGP

129

SGP
C3

SGP

4-juin

POUPEAU Serge

SGP

85400

130

SGP 16

CSH

4-juin

BRIÉ Jacques

CSH

85410

131

SGP 17

SGP

4-juin

GAUTRON Dominique

SGP

85400

Consultation des documents

132

SGP 18

SGP

4-juin

MAJOU Éric et Yannick

SGP

85400

Demandent que la parcelle XE 21 soit classée
en constructible et se renseigne sur la parcelle
AD 226

133

LCT 2

LCT

1-juin

ANDRE Julien

La Chapelle
Thémer

85210

Demande de pouvoir construire une seconde
maison sur les parcelles F 613 et F 616

134

LCT 3

LCT

1-juin

PELLETIER David, en tant que
maire

La Chapelle
Thémer

85210

demande la création d’une zone artisanale sur
la parcelle ZI 422 et 43

85210

La commune vient d'acquérir la parcelle ZO 65
pour y installer une aire de camping-cars. Nous
sommes résolument contre cette installation
qui ne pourra apporter que des nuisances
sonores. D'autre part en tant qu'indivisaires,
nous demandons que les parcelles ZO 6, 7 et 66
soient classées en 1AU et/ou 2AU. La commune n'a pratiquement plu de zones constructibles et la demande est forte.

135

SGP 19

SGP

4-juin

M et Mme ROSSIGNOL

Enquête publique unique PLUi de l’ex CCSH
Décision TA Nantes n° E21000028/85 du 11 mars 2021
Arrêté intercommunal n° A 014/2021 en date du 31 mars 2021.

Saint Aubin la
Plaine

85210
85400
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N°

Commune
concernée

Date

Auteur

Ville

Code
postal

136

SGP 20

SGP

4-juin

Mme MAUPETIT, adjointe

Sainte Gemme
la Plaine

85400

137

SGP 21

SGP

4-juin

BRODU Léone

Sainte Gemme
la Plaine

85400

138

SGP 22

SGP

4-juin

Monsieur le Maire de Sainte
Gemme

Sainte Gemme
la Plaine

85400

139

SGP 23

SGP

4-juin

Monsieur le Maire de Sainte
Gemme

Sainte Gemme
la Plaine

85400

140

SGP 25

SGP

4-juin

Monsieur le Maire de Sainte
Gemme

Sainte Gemme
la Plaine

85400

141

SGP 24

SGP

4-juin

Monsieur le Maire de Sainte
Gemme

Sainte Gemme
la Plaine

85400

Enquête publique unique PLUi de l’ex CCSH
Décision TA Nantes n° E21000028/85 du 11 mars 2021
Arrêté intercommunal n° A 014/2021 en date du 31 mars 2021.

Observation
En tant qu'adjointe, Mme MAUPETIT estime
que la densité de 18 est bien trop importante
pour une commune rurale. Une densité de
quinze serait plus acceptable.
L'emplacement réservé 46 n'a plus lieu d'être.
Une station d'épuration est à réétudier.
Le zonage d'assainissement des eaux usées
n'est pas en cohérence avec le projet de PLUi.
La commune s'engage à l'actualiser, ainsi que
celui des eaux pluviales avant la prise en compétence par la CCSVL
Proposition d'une nouvelle délimitation de
l'OAP n°7 des Terrières en fonction d'un accès
appartenant déjà à a commune
Prévoir une modification du règlement pour
les maisons en étage concernant les visions
trop importantes chez les voisins.
Soutien à l'observation n° 105 de Mireille
LABBÉ pour la modification du règlement écrit
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Annexe 2
RD

N°

Commune
concernée

Date

Auteur

Ville

Code
postal

12

CSH 1

CSH

30-avr.

BILLAUD Hervé

La Caillère Saint
Hilaire

85410

16

CSH 3

CSH

30-avr.

GUICHETEAU Stéphane

La Caillère Saint
Hilaire

85410

18

CSH 5

CSH

30-avr.

Agence immobilière

La Caillère Saint
Hilaire

85410

83

LR 6

CSH

28-mai

M et Mme BOUILLAUD
Hubert

La Réorthe

85210

87

CSH 8

CSH

25-mai

PIOLLET Rémy

La Caillère Saint
Hilaire

85410

89

CSH 9

CSH

25-mai

DUBOIS Joël

La Caillère Saint
Hilaire

85410

92

CSH 12

CSH

25-mai

MARTIN Joël agissant au
nom de sa mère

La Caillère Saint
Hilaire

85410

123

SH 27

CSH

4-juin

DAGUSÉ Manuela, mandataire immobilière

63

RD 7

LJ

21-mai

GUINAUDEAU Christophe

La Jaudonnière

85110

Document d'appui aux observations 32 et 33

6

M1

LR

3-mai

OUVRARD Bernard

La Réorthe

85210

Doublon RD 5

La Réorthe

85210

Doublon avec 5 et 6

La Réorthe

85210

Sont venus déposer un courrier
Demande de renseignements sur les possibilités de changement de destination du bâtiment
situé sur la parcelle C881 à la Caillère-SaintHilaire et identifié sous le n°27 de la liste des
bâtiments pouvant changer de destination
Sont venus se renseigner sur le classement de
la parcelle ZI 5

55

LR 3

LR

5-mai

57

LR 5

LR

5-mai

M OUVRARD Bernard représentant les Consorts OUVRARD
M Mme GALLAIS Michel

84

LR 7

LR

28-mai

DUBOIS Joël

La Réorthe

85210

88

LR 9

LR

28-mai

OUVRARD Hilaire

La Réorthe

85210

106

RD

PLUI

4-juin

LABBÉ Mireille gérante de
"Conception Bois"

Sainte Gemme
la Plaine

85400

Observation
Est venu se renseigner sur la parcelle C 1536
sur St H des Bois, notamment sur la possibilité
d’extension de garage et piscine de sa maison
sise sur la parcelle C 1551
Est venu se renseigner sur les conditions
d’extension de sa maison parcelle C 1250 afin
de réaliser un garage et une piscine
Venue se renseigner sur le classement de la
parcelle A 577 appartenant à Mme DUMONT
Sylvaine et sur le sur le classement de la
parcelle A 682 appartenant à Mme BRIFFAUT
Sont venus se renseigner sur la possibilité de
construire un abri pour camping-car sur la
parcelle B 1308
Se renseigne sur les possibilités d'extension de
sa maison et de son garage situés sur la parcelle 5 547 classée en zone A
S’est renseigné sur la possibilité de construire
une annexe d’environ 60 m² sur sa parcelle A
608 située à l’arrière de son habitation A 583
(zone Uea)
S’est renseigné, pour son fils Jérôme, sur les
conditions de réhabilitation des locaux annexes
à son habitation cadastrée C 660 (zone A). Il a
aussi demandé des informations sur le zonage
de la parcelle B 1154 (zone Ub) qui borde son
habitation (B 1149) ; Demande le classement
en zone Ua de la totalité de la parcelle ZO 1 qui
est actuellement classée pour partie en 1AU et
le reste en A
Se renseigne sur le classement des parcelles B
1176, 1313 et ZT 93 (hors territoire intercommunal).

Photos à l'appui de l'observation 105
Demande de renseignements sur les parcelles
ZM 51 et 53 et sur la constructibilité d'un
bâtiment agricole sur la parcelle ZX 62 et les
conséquences sur la parcelle AC 17.

42

SAP 1

SAP

17-mai

ARDOUIN Xavier

Saint Aubin la
Plaine

72

SH 14

SAP

22-mai

GENDRON et COUILLARD
Sacha

Sainte Hermine

85210

85210

Deamnde de renseignements en vue d'acquisition sur la parcelle AB 6.
Se renseigne sur le zonage de la parcelle AB 6
dont le classement est en A pour la partie
haute et environ 1000m² en Ua pour la partie
basse.
Renseignement sur la constructibilité d'un
poulailler sur la parcelle ZX 62 .

79

SAP 2

SAP

26-mai

BARBAREAU Léon

Saint Aubin la
Plaine

81

SAP 4

SAP

26-mai

ARDOUIN Xavier

Saint Aubin la
Plaine

85210

43

SGP 3

SGP

17-mai

PÉPIN Patrice

Sainte Gemme
la Plaine

85400

S’est renseigné sur le classement des parcelles
AE 120, 121, 122 et 207 (zone 1AU)

44

SGP 4

SGP

17-mai

GOURAUD Cyril

Sainte Gemme
la Plaine

85400

Cyril Gouraud et Miguelle Angibeaud se sont
renseignés sur le classement des parcelles AB
20, 25 et 26 (zone Ai)

Enquête publique unique PLUi de l’ex CCSH
Décision TA Nantes n° E21000028/85 du 11 mars 2021
Arrêté intercommunal n° A 014/2021 en date du 31 mars 2021.
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RD
47

N°
SGP 6

Commune
concernée
SGP

Date
17-mai

Auteur

Ville

Code
postal

BAUDRY Gabriel

Sainte Gemme
la Plaine

85400

48

SGP 7

SGP

17-mai

JOLY Jean

Sainte Gemme
la Plaine

85400

50

SGP 9

SGP

17-mai

JOLY Guy

Fontenay le
Comte

85400

51

SGP 10

SGP

17-mai

SIMONNEAU Jean-Louis

Sainte Gemme
la Plaine

85400

52

SGP 11

SGP

17-mai

Madame LABBÉ Mireille
représentant la société
"Conception 85"

Sainte Gemme
la Plaine

85400

111

SGP 14

SGP

4-juin

JOLY Joseph

SGP

85400

128
131

SGP 15
SGP 17

SGP
SGP

4-juin
4-juin

POUPEAU Serge
GAUTRON Dominique

SGP
SGP

85400
85400

132

SGP 18

SGP

4-juin

MAJOU Éric et Yannick

SGP

85400

22
24

M2
SH 8

SH
SH

3-mai
26-avr.

BIROT Robert
DENFERD Gilles

Sainte Hermine
Sainte Hermine

85210
85210

80

SAP 3

SH

26-mai

MICHAUD Jean

Saint Hermine

85210

101

C5

SH

4-juin

115

SH 19

SH

117

SH 21

122

SH 26

73

SH 15

4-juin

Association Vendéenne des
Amis des Moulins
ANDIN Claude

Sainte Hermine

85210

SH

4-juin

MOUNIAU Alfred

Sainte Hermine

85210

SH

4-juin

GIRAUDEAU René

Sainte Hermine

85210

21-mai

BERTHET Liliane pour la
succession Pelletier

Sainte Hermine

85209

SH

Couëron

A déposé un courrier avec un plan;
Joly Jean et Michelle se sont renseigner sur le
classement de leurs propriétés AB 64 et 65
(zone 1AU), AE 3 et 2 (zone Ua) et ancien bar
tabac SK 153 et 152 (zone Ua avec préservation
du linéaire commercial)
S’est renseigné sur le classement des parcelles
AB 64 et 65 (zone 1AU) dont il est propriétaire
indivis
Prise de renseignements sur le projet de PLUi
Prise de renseignements sur l'aspect réglementaire du PLUi afin de pouvoir identifier les
impacts sur son activité professionnelle
Est venu se renseigner sur les possibilités de
construction et d'addition en zone A.
Dépose un courrier
Consultation des documents
Demandent que la parcelle XE 21 soit classée
en constructible et se renseigne sur la parcelle
AD 226
Doublon RD 4
Dépôt d'un courrier
Annonce le prochain dépôt d'une observation
concernant le périmètre délimité des abords
du Logis du Petit Magny à Saint Hermine
Doublon avec 4

76

SH 17

SH

22-mai

PELLETIER Michel

Sainte Hermine

85210

77

SH 12

SH

22-mai

MOUNIAU Louis

Sainte Hermine

85210

78

SH 13

SH

22-mai

BOIDÉ Bruno

Sainte Hermine

85210

125

SH 28

SH

4-juin

DE LA TASTE Arnaud

Sainte Hermine

85210

126

SH 29

SH

4-juin

PAMIES Jean

Sainte Hermine

85210

68

SJB 3

SJB

18-mai

CHEVALLIER Abelle

Saint Jean de
Beugné

85210

28

TH 2

TH

6-mai

Messieurs LEGAL et WILLIAMS

Thiré

85210

34

TH 4

TH

6-mai

ROY Sébastien

Saint Laurent
de la Salle

85410

Enquête publique unique PLUi de l’ex CCSH
Décision TA Nantes n° E21000028/85 du 11 mars 2021
Arrêté intercommunal n° A 014/2021 en date du 31 mars 2021.

Observation

Doublon avec SH 19
Est venu se renseigner sur le classement des
parcelles AB 51 (1AU ) et XS 242 (A).
Sont venus se renseigner sur le classement de
la parcelle YO 123 (A).
Dépose un courrier
Demande de renseignements sur plusieurs
parcelles.
Demande de renseignements sur les parcelles
AB 438, 50, 51 et 52
Précisions sur le boisement de la parcelle AB
151. A relier à l'observation n°7 (SH 1)
Dépôt d'un courrier
Renseignements sur leur propriété située en
face du château (ancienne école Sainte Marie)
Doublon de l'observation 2 (courrier) de Abelle
CHEVALIER et Isabelle LE BRAS.
Dépôt commenté d'un courrier au nom de la
Fondation des Arts Florissants.
Est venu se renseigner sur le zonage des parcelles AD 97 et 99
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Annexe 3

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE

Remarque

Le procès-verbal de synthèse a été conçu pour servir de support au mémoire en réponse du maître d’ouvrage. C’est pourquoi, afin d’éviter des
redondances, la présente pièce jointe ne comporte que la page de garde,
le sommaire et la dernière page, signée du porteur de projet.
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Décision TA Nantes n° E21000028/85 du 11 mars 2021
Arrêté intercommunal n° A 014/2021 en date du 31 mars 2021.
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Annexe 3-1
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Annexe 3-2
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Annexe 3-3
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Annexe 4

Le mémoire en réponse est un document séparé.
Il a été établi avec comme support le procès-verbal de synthèse.
Ci-dessous, le courrier de transmission signé de la Présidente de la CCSVL.
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