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1. GENERALITES : l’Objet et le Cadre de l’enquête
Une 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. Ainsi,
comme le précise le code de l’environnement (articles L123-1 et 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.

11. Préambule
La commune de l'Aiguillon-sur-mer est dotée actuellement d’un document d’urbanisme basique RNU (Règlement
National d’Urbanisme).
Il fait suite à un Plan d’Occupation des Sols (POS) de 1979 devenu caduc en mars 2017 selon les dispositions de
la loi ALLUR (article 135).
La mairie a initié depuis 2008 le projet pour son Plan Local d'Urbanisme. Ce dossier a été stoppé notamment
par la nécessité d’y intégrer le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) suite à l’évènement Xynthia de
2010.
La communauté de communes Sud Vendée littoral, intégrant l’Aiguillon-sur-mer, est devenue compétente en
matière d’urbanisme depuis début 2017.
C’est de ce fait cette dernière qui a repris le dossier à son compte et qui, en tant que maître d’ouvrage et
porteur de projet, a sollicité la présente enquête publique.

12. La Désignation du commissaire enquêteur et sa Mission
La finalisation du projet d’élaboration de ce PLU pour l'Aiguillon sur mer implique réglementairement d'avoir
recours à une enquête publique.
Pour ce faire, Mme La Présidente de la communauté de communes Sud Vendée Littoral a sollicité par courrier du
22 mars 2021 le Tribunal Administratif de Nantes. Ce dernier, suivant décisions n°E21000040/85 des 6 et 13
avril 2021, visées par Mme la Première Vice-Présidente du dit-Tribunal, a ordonné l’enquête publique en nommant
notamment le commissaire enquêteur.
Je, soussigné Mr Guimbretière Gérard, ai donc été désigné en qualité de Commissaire enquêteur pour conduire
cette enquête.
Par la suite, l’arrêté d’organisation de cette enquête publique du 5 mai 2021 référencé A015/2021 communiquait
les préconisations de cette enquête publique afin que le public puisse librement et facilement étudier les
composantes du dossier et formuler ses observations, ceci pendant 38 jours consécutifs. Cette gestion
répondait de la présentation des dossiers tant sur supports papiers que informatiques. Gestion également des
permanences à tenir par le commissaire enquêteur pour accueillir le public désireux d’obtenir des explications
et/ou formuler des observations sur les registres papier disposés dans chacun des 2 lieux retenus ou sur le site
web de la communauté de communes. Gestion toujours dans la remise en fin d’enquête publique du Procès-Verbal
de synthèse à l’autorité organisatrice, de son mémoire en réponse et du dépôt des rapport et conclusions.
Ainsi était donnée la lettre de mission au commissaire enquêteur pour mener cette enquête publique du 9 juin
2021 au 16 juillet 2021.
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Commentaires du commissaire enquêteur :
La double décision du TA a été motivée par une erreur sur l'intitulé de la profession du commissaire enquêteur.

13. Cadres Législatif, Réglementaire et Administratif
Cette enquête, tel que repris dans son arrêté d’organisation, fait référence aux réglementations ou décisions
suivantes:


Le Code Général des Collectivités Territoriales,



Le code de l'Urbanisme et notamment l'article R153-8,



Le Code de l’environnement et notamment les articles L123-1 et L123-18 et R123-1 à R123-46,



L'arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-688 du 28 décembre 2016 portant création de la Communauté
de communes Sud Vendée Littoral,



L'arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/3-842 du 26 décembre 2017 approuvant les statuts de la
Communauté de communes Sud Vendée Littoral,



L'arrêté préfectoral n°2019-DRCTAJ/PIEL du 23 mai 2019 portant modification des statuts de la
Communauté de communes Sud Vendée Littoral,



La délibération n°159-AIG/2008 du 23 septembre 2008 du Conseil Municipal de l'Aiguillon-sur- mer
prescrivant l'élaboration d'un PLU sur le territoire communal,



La délibération n°16-05-048 du 10 mai 2016 du Conseil Municipal de l'Aiguillon-sur- mer visant à
préciser les objectifs du PLU et les modalités de concertation de la procédure inscrits dans la
délibération de prescription,



La délibération n°17-07-065 du 18 juillet 2017 du Conseil Municipal de l'Aiguillon-sur- mer sollicitant la
Communauté de communes Sud Vendée Littoral pour poursuivre la procédure d'élaboration du PLU
communal,



La délibération n°189-2017-10 du 27 juillet 2017 du conseil communautaire de Sud Vendée Littoral
actant la reprise de la procédure d'élaboration du PLU de la commune de l'Aiguillon—mer,



La délibération n°109-2018-03 du 19 avril 2018 du Conseil Communautaire de Sud Vendée Littoral
actant le premier débat du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de la
commune de l'Aiguillon-sur-mer,



La délibération n°110-2018-04 du 19 avril 2018 du Conseil Communautaire de Sud Vendée Littoral
intégrant le contenu modernisé du PLU conformément aux dispositions du décret n°2015-1783 du 28
décembre 205,



La délibération n°185-2018-01 du 19 juillet 2018 du Conseil Communautaire de Sud Vendée Littoral
modifiant le PADD du PLU de la commune de l'Aiguillon-sur-mer et actant le deuxième débat de ce
dernier,



La délibération n°24_2019_24 du 24 janvier 2019 du Conseil Communautaire de Sud Vendée Littoral
arrêtant le projet de PLU de la commune de l'Aiguillon-sur-mer,



La délibération n°20-01-005 du 28 janvier 2020 du Conseil Municipal de la commune de l'Aiguillon-surmer actant le troisième débat du PADD du PLU communal,



La délibération n°39_2020_21 du 5 mars 2020 du Conseil Communautaire de Sud Vendée Littoral
actant le troisième débat du PADD de la commune de l'Aiguillon-sur-mer,



La délibération n°194_2020_23 du 19 novembre 2020 du Conseil Communautaire de Sud Vendée
Littoral arrêtant une seconde fois le projet de PLU de la commune de l'Aiguillon-sur-mer,
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La décision n°E21000040/85 du Président du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 avril 2021,
modifiée le 13 avril 2021 désignant le Commissaire enquêteur,



L’arrêté n°A015/2021 du 5 mai 2021 prescrivant l’ouverture et les modalités de l’enquête publique,



La liste d’aptitudes pour 2021 aux fonctions de commissaire enquêteur.

14. La Pandémie de la COVID-19 et ses implications sur l’enquête publique
Les différentes mesures sanitaires, à savoir port du masque, gestes barrières et mesures de distanciation
physique, imposées depuis la survenance de la pandémie de Covid-19, ont été prises en compte pour cette
enquête publique comme le précisait l’arrêté en son article 6.
L’accès à la mairie imposait la désinfection des mains.
Le commissaire enquêteur a fourni un écran TV qui, en lien avec son PC, permettait de respecter les règles de
distanciation sociale tout en montrant toute recherche informatique (dossier d’enquête, cartographie, …).
En outre, chaque déposant d'observation écrite sur le registre devait se munir de son propre stylo.
Les différentes phases de préparation, de finalisation et post enquête publique n’ont pas échappé au parfait
respect de ces règles sanitaires.

2. Le Projet du Plan Local d’Urbanisme
Un Plan Local d’Urbanisme est un document d'urbanisme et de planification qui fixe pour une commune les règles
relatives à l'aménagement de son territoire. Ceci se traduit par la réalisation d'un règlement écrit et graphique
dans le prolongement du PADD qui, associé aux OAP, décrit les règles générales d'utilisation du sol sur ledit
territoire.
21. Nature et caractéristiques du projet
211. Présentation du porteur du projet et de la commune concernée

La bénéficiaire du projet est la commune de l’Aiguillon-sur-mer. Elle est située à l’extrême sud-ouest du
département de la Vendée et en limite de la Charente-Maritime. Cette petite ville balnéaire, coincée entre la
rivière le Lay et le chenal de la Raque, est bordée au sud par l’océan atlantique donnant sur le Pertuis Breton.
Sur une superficie d’un peu plus de 10 km², avec une longueur de 12 km et une largeur moyenne de 700 mètres,
elle regroupe quelques 2100 personnes y habitant de façon permanente ou partielle.
La commune fait partie du canton de Mareuil sur Lay-Dissais et est intégrée à présent, après avoir fait partie
de la communauté de communes du Pays né de la mer, à celle de Sud-Vendée-Littoral.
Cet EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale), maître d’ouvrage et porteur de projet, est née
début 2017 de la fusion de 4 structures intercommunales.
Il regroupe 44 communes et 56000 habitants au sud-ouest du
Son siège se situe au 107 Av. Maréchal de Lattre de Tassigny.
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Le plan ci-dessous photographie la composition du territoire.

Son Environnement est décrit par la communauté de communes « A dominante rural, l’environnement de Sud
Vendée Littoral se caractérise par une très grande diversité : la côte vendéenne, le marais poitevin mouillé et
desséché, la Plaine du bas Poitou, le bocage du Lay et de la Vendée, les marches du Bas Poitou.
Les paysages oscillent entre espaces bocagers, plages et pinèdes, vignes, plaines agricoles ou zones humides
abritant une faune et flore remarquables.
De très nombreuses espèces d’oiseaux viennent ainsi nicher sur le territoire, particulièrement au cœur de la
réserve naturelle Michel Brosselin et du Parc naturel régional du Marais Poitevin ».
Cette intercommunalité, selon ses termes a « choisi de développer, en accord avec ses statuts, plusieurs
compétences en commun comme l’aménagement du territoire, le développement économique ou la gestion de
l’Environnement ».

212. Le projet, ses enjeux et la stratégie de l’intercommunalité
L’intercommunalité rappelait lors de sa séance du 19 novembre 2020, avant de voter le projet, les objectifs
attendus pour ce projet d’élaboration du PLU de l’Aiguillon sur mer :


« Conforter l’attractivité de la commune,



Maîtriser l’étalement urbain par un équilibre entre le développement et renouvellement urbain,



Préserver les espaces agricoles et naturels résiduels,
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Pérenniser et étudier les conditions de développement de la zone artisanale,



Repositionner la réflexion sur le développement urbain en lien avec l’intercommunalité,



Conforter la dynamique commerciale communale en centre bourg,



Poursuivre les actions en faveur de la mixité sociale et intergénérationnelle,



Mener une réflexion sur le renforcement des équipements et services : leur évolution, leur
positionnement, leur mutation, leur fonctionnement, dans une logique de cohérence de territoire,



Développer le maillage des continuités douces associé à une réflexion sur la thématique des
déplacements,



Mettre le PLU en compatibilité avec les normes juridiques supérieures et les documents supra
communaux,



Améliorer les dispositions réglementaires du PLU et redéfinir l’ensemble des outils réglementaires,



Tenir compte des risques du PPRI/PPRL. »

Ainsi, était établi le carnet de route pour dérouler le projet.

213. La cohérence du projet avec les plans et programmes de portée supérieure

L’analyse reprend les documents de portée supérieure avec lesquels le projet de PLU doit être compatible.
Ainsi, après la reprise du bilan de la consommation d’espaces agricoles et naturels, sont énumérés être pris en
compte :


le SCoT du Pays Sud Vendée littoral (en cours d’élaboration),



le SDAGE Loire Bretagne,



Le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI),



le SAGE de l'estuaire du Lay,



la Charte du Parc Naturel Régional



le SRCE des Pays de la Loire,

Commentaires du commissaire enquêteur.
Ce chapitre ne fait pas mention du PPRL et de la Loi littorale qui sont néanmoins pris en références par
ailleurs à maintes reprises.
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22. le dossier de PLU,

221. La composition du dossier du projet

La communauté de communes s’est assurée les services experts d’une société extérieure pour l’assister et
mener à bien le projet depuis son étude jusqu’à sa finalisation via une concertation régulière.
La société retenue est OUEST AM basée à Rennes (Le Rheu) et Nantes (Saint Herblain).
Le projet initial, arrêté en janvier 2019, n’a pu être avalisé en l’état par les services de l’état. Il a donc été revu
et sa finalisation en seconde version est intervenue en novembre 2020.
Le dossier défini pour le projet est constitué comme suit :

Dénominations des documents

Nombre de pages

Rapport de présentation (2 volumes)

248

PADD

12

OAP

9

Règlement écrit

63

Règlement graphique

3 plans

Les annexes




PPRL et ses planches graphiques
Plan des servitudes
Annexes sanitaires (assainissement, réseau
eau potable, les déchets

69 + 4 plans
1
66
2 plans

total

467 Pages + 9 plans

Le contenu de ces documents est détaillé pour chacune des pièces dans les rubriques suivantes dans ce
rapport.
Commentaires du commissaire enquêteur.
Le dossier est de qualité. De nombreuses photographies, schémas et plans viennent l'étayer permettant ainsi
au plus grand nombre de s’imprégner du projet.
Ainsi, le sommaire établi pour le dossier d’enquête devait permettre la lecture de tout ou partie du contenu du
dossier technique par un public non averti.
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222. Le rapport de Présentation
Ce document est composé de 2 volumes comprenant respectivement 117 et 131 pages.
Le premier dossier reprend un sommaire en déroule les différents sujets développés.
Après une introduction sur le contexte réglementaire et les contextes géographique, historique et
institutionnel, le diagnostic fait un focus sur la population, le parc de logements quant à sa composition et son
évolution, la dynamique économique, la capacité des équipements publics, les servitudes ainsi que les mobilités et
accessibilité.
L’état initial de l’environnement décrit la ressource des sols, les milieux naturels et la biodiversité, le cycle de
l’eau, les paysages et patrimoine, la qualité de l’air, l’énergie, les déchets ainsi que les risques et nuisances.
Chacune des rubriques se termine par une synthèse des constats effectués avec les enjeux définis pour être
pris en compte.
Le deuxième volet, après son sommaire, expose le cadre réglementaire, la synthèse générale avec la
hiérarchisation des enjeux, le scénario communal en terme de logements, de consommation d’espace ainsi que des
équipements d’activités économiques et primaires.
La justification du volet réglementaire et des OAP par rapport aux objectifs du PADD, l’évaluation
environnementale, la compatibilité du PLU avec la loi Littoral et les documents de portée supérieure, les
indicateurs de suivi, les éléments méthodologiques pour le diagnostic agricole, l’identification de la trame verte
et bleue et l’évaluation environnementale.
Le résumé non technique est repris en fin de ce rapport.

Commentaires du commissaire enquêteur :
L’évaluation environnementale est reprise plus loin au paragraphe 229.

223. Le PADD
Cette pièce énonce en 12 pages les principales orientations de la commune en matière d'aménagement de son
territoire. Y sont également fixés des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de
lutte contre l’étalement urbain.
Ce document, lié aux dispositions du PPRL, décrit une perspective de développement économique , d’habitats et
de pôle touristique tout en préservant durablement les ressources du territoire (mise en valeur du patrimoine
naturel et paysager, une gestion qualitative des eaux usées ainsi que les maitrises de l’étalement urbain et des
besoins en énergie.
Ainsi, le PADD décline 3 grandes lignes directrices :




Axe 1 : S’appuyer sur les capacités d’accueil des sites et des paysages et tirer parti des
ressources avec des objectifs qualificatifs supplémentaires.
Axe 2 : un pôle touristique et une commune vivante toute l’année pour continuer d’accueillir de
nouveaux habitants.
Axe 3 : un tissu économique à accompagner pour un développement adapté aux potentialités et
contraintes du territoire et des filières économiques.
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Chacun de ces axes détaille les objectifs envisagés :
Pour l’axe 1 :


Permettre à la commune de jouer son rôle de pôle touristique à l’échelle de Sud Vendée littoral dans
une démarche de qualité environnementale



Renforcer le lien de l’Aiguillon avec ses sites naturels et développer l’accès aux paysages en tant que
supports d’attractivités majeures



Préserver la qualité et la ressource en lot



Limiter le recours aux énergies fossiles

Pour l’axe 2 :


Renforcer la qualité de l’offre touristique et de loisirs



Poursuivre les interventions sur l’espace public et l’animation du bourg



Préserver, valoriser et renouveler l’offre existante en équipements, services, commerces, artisanat et
loisirs



Renforcer l’attractivité pour les jeunes ménages pour tendre vers la stabilisation de la démographie
communale



Accompagner l’attractivité pour les plus âgés

Pour l’axe 3 :


Affirmer le rôle économique et d’animation structurant des activités liées à la mer et de l’agriculture



Maintenir un tissu économique vivant à l’année

224. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation

Regroupées sous 9 pages, elles renforcent le document PLU dans le respect du PADD en respectant la servitude
du PPRL.
Elles définissent la gestion de l’espace avec leurs prescriptions opposables et sont relatives à l'aménagement, à
l'habitat et au tourisme.
3 OAP sont ainsi définies dans les secteurs ci-dessous :




Rue Gaby Morlay, en secteur Ub, d’une superficie de 0.65 ha afin de permettre la réalisation en théorie
de 16 logements
Rue des Aigrettes, en secteur 1AU, d’une superficie de 0,63 ha afin de pouvoir réaliser environ 16
logements
Aux Gates-Bourses, en secteur NL, d’une superficie de 3,52 ha pour la réalisation d’une aire de
camping-cars.

225. Les Règlements écrit et graphique
Le règlement écrit du futur PLU, objet de la pièce 5 dans le dossier d’enquête publique, reprend en 63 pages les
autorisations, obligations et dispositions particulières applicables sur le territoire de l’Aiguillon sur vie en
matière d’urbanisme aux zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières.
dossier TA : E21000040/85
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Il est précédé d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans ce
règlement.
Chacune des zones possède des dispositions éventuellement particulières et elles sont reprises suivant le même
plan.

Le Règlement graphique est la traduction du règlement écrit avec le report des OAP, servitudes diverses (dont
PPRL), les zones humides et autres particularités (linéaire commercial, éléments de paysages intéressants, les
emplacements réservés).
3 Plans décomposent le territoire : 2 à l’échelle 1/5000 pour les planches nord et sud et un autre à l’échelle
1/2000 reprenant l’agglomération.

226. Les annexes
Elles reprennent la totalité des servitudes d’utilité publique que sont :
 le PPRL
Il est composé du règlement avec sa notice explicative et des 4 planches graphiques reprenant
les cotes de référence « aléa actuel » et celles de « l’aléa à l’horizon 2100 ».


Le plan des servitudes à l’échelle 1/5000 traduisant les zones du PPRL et celles des gisements
coquillers en conchyliculture.



Les annexes sanitaires :
× le réseau d’assainissement ( 1 plan et règlement de 43 pages avec 3 annexes
totalisant 19 pages),
× le réseau eau potable (1 plan et une notice de 2 pages),
× les déchets (2 pages).

227. L’évaluation environnementale.
Cette évaluation est partie intégrante du Rapport de Présentation.
En partant des enjeux hiérarchisés, il a été possible pour le rédacteur de déterminer les incidences notables sur
l’environnement et ainsi d’y appliquer les mesures « ERC » (éviter/réduite/compenser).
L’analyse stipule que « les différentes mesures mises en œuvre par le PLU ne génèrent pas d’incidences notables
particulièrement négatives, les incidences négatives pouvant être qualifiées de ‘’résiduelles’’ lorsqu’elles
existent, dès lors que les projets respectent les dispositions du PPRL ».
En conclusion de l’étude sur l’évaluation environnementale du projet, le rédacteur précise :
« Au final, l’analyse des incidences du projet communal sur l’environnement a révélé que le PADD, ainsi que les
éléments réglementaires (règlement écrit, graphique et OAP) ont prévu des mesures évitant de porter atteinte
aux différentes thématiques analysées.
Les effets négatifs constatés, notamment ceux liés à la proximité de la zone Natura 2000 sont résiduel. Le
risque inondation a bien été pris en compte, de même que la garantie de la qualité de l’eau et la préservation des
milieux naturels.
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Le principal point de vigilance est lié à la consommation d’espaces au regard de la cohérence entre les besoins de
la commune et les surfaces disponibles. L’ensemble de ces surfaces ne devront pas être utilisées au cours des 10
ans à venir, mais dans plus long terme afin de ne pas excéder les besoins et aller au-delà du bilan de la
consommation foncière des dix dernières années.
Mais en dehors de cela, le croisement des différentes thématiques démontre que le projet communal actuel n’a
pas d’incidence négative notable sur l’environnement.
L’évaluation environnementale peut donc être conclue à ce stade sans qu’il soit nécessaire de prévoir des
dispositions pour ‘’éviter-réduire-compenser’’ ».

Commentaires du commissaire enquêteur :
Une petite erreur sans incidence est présente sur les références du chapitre 5.1.1 repris 2 fois.

3. La CONCERTATION préalable à l’enquête près du public
Cette concertation auprès du public a été rendue obligatoire par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU)
du 13 décembre 2000 pendant l’élaboration d’un PLU et ce jusqu'à son arrêt en Conseil communautaire. Le code
de l’urbanisme en a repris les dispositions.
Ultérieurement, l’obligation de concertation et ses modalités ont été reprises par le code de l’urbanisme
(articles L103-1 à 6) comme l’a précisé en introduction l’EPCi.
Le bilan de la concertation figure dans le dossier d’enquête publique sous la référence 1.3 (3 documents).
Ce bilan reprend pour grande partie la concertation publique et cite la présentation aux Personnes Publiques
Associées invitées à une réunion du 13 octobre 2020. Ce dernier point est développé dans le paragraphe 6 plus
loin.
A la finalisation du dossier PLU, l’autorité compétente tire les conclusions de la concertation. Ce bilan énonce les
moyens de concertation mis en œuvre tout au long de la procédure d'élaboration, et relate d’une part, les
remarques émises par les personnes ayant participé à la concertation et d’autre part, les analyse au regard du
projet global du territoire.
Les modalités définies initialement par la mairie et reprises ensuite par l’intercommunalité quant à cette
concertation préalable près de la population, les associations locales et les autres personnes concernées relèvent
des actions ci-après:
×

une information dispensée de manière régulière à partir de publications communales (site Internet,
réseaux sociaux, bulletin « Bien vivre à l’Aiguillon sur mer », etc...),

×

l’ouverture d’un registre mis à disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie permettant à la
population de s’exprimer et de réagir aux informations données ou en écrivant à Monsieur le maire,

×

une mise à disposition de documents de synthèse aux heures d’ouverture de la mairie portant sur le
contenu du diagnostic territorial, du PADD et des OAP,

×

une mobilisation active de la population au moyen d’une réunion publique avant l’arrêt du projet par le
conseil municipal. Toute réunion publique supplémentaire jugée nécessaire par la collectivité pourra t’être
décidée.

Ainsi, reprenons le déroulé des différentes actions entreprises pour tenir informé le public de manière
régulière :
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o

sur la page Facebook de la Mairie le 24 janvier 2018 et son site internet en avril 2018,

o

par le conseil municipal du 28 janvier 2018 abordant notamment les orientations générales du PADD (le
public pouvait assister à cette séance)

o

les bulletins municipaux « Bien vivre à l’Aiguillon sur mer » de juin 2017, avril et juillet 2018,

o

le bulletin intercommunal de la communauté de communes Sud Vendée littoral de août 2020

o

un registre à la disposition du public déposé en mairie entre le 23 avril 2018 et le 23 janvier 2019 : aucune
observation n’y a été déposée.

o

un registre à l’accueil au siège de la communauté de communes à compter du 27 juillet 2020 : aucune
observation de portée.

o

le dossier de concertation contenant les pièces du PLU a été mis à l’accueil de la mairie à partir du 23
avril 2018 suite avis dans Ouest-France du 13 avril. Le dossier a été complété le 27 juillet 2020.

o

ce dossier de concertation a été mis à disposition à l’accueil de la communauté de communes à partir du
27 juillet 2020,

o

une réunion publique du 23 avril 2018 à la salle des fêtes de l’Aiguillon sur mer annoncée par différents
supports (article Ouest-France du 12 avril 2018, site Internet de la commune le 16 avril, site Internet
de l’intercommunalité le 23 avril, affichage à l’Aiguillon sur mer et à la communauté de communes, page
Facebook de la mairie, journal municipal de avril 2018,

o

seconde réunion publique le 13 octobre 2020 signalée à plusieurs reprises (Ouest-France du 29
septembre 2020, affichage en divers lieux le 13 octobre 2020 à l’Aiguillon sur mer, pages Facebook de
la mairie les 29/9/2020, 12/10/2020 et 15/10/2020, publications sur le site web de la mairie les
7/10/2020 et 15/10/2020, page Facebook de Sud Vendée littoral du 5 octobre, publication dans l’agenda
de l’EPCI le 5 octobre),

o

publication vidéo sur le YouTube Mairie le 14/10/2020 présentant le PLU de l’Aiguillon sur mer,

Les 2 réunions publiques des 23/04/2018 et 13/10/2020 ont respectivement vu une affluence de 47 et 39
personnes.
Le Bilan de cette concertation émis par l’EPCI est repris in-extenso « Les moyens de concertation et
d’information déclinés ont permis d’informer régulièrement les habitants et les acteurs du territoire et ont
garantit la transparence de la démarche.
L’implication des habitants à travers les deux réunions publiques a permis de recueillir de nombreuses avis et
remarques… »

Remarques du commissaire enquêteur :
1) La concertation a scrupuleusement été respectée et est même allée au-delà des modalités définies par les
délibérations des 10 mai 2016 et 23 septembre 2018 émanant du conseil municipal de l’Aiguillon-sur-mer.
2) les 2 registres mis à disposition du public pendant la période de concertation n’ont recueilli aucune
annotation.
3) les 2 réunion publiques de cette concertation ont été l’objet de questionnements de la part de la
population présente.

4. Organisation et Déroulement de L’Enquête Publique
41.Le Calendrier de l’enquête et de ses préparatifs
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 chronologie précédant l’enquête
25 mars 2021 : sollicitation du TA/ Mme Martineau pour conduire cette enquête publique
06 avril 2021 : après accord du commissaire enquêteur, désignation visée par Mme la Première vicePrésidente.
13 avril 2021 : nouvelle désignation rectificative du TA en raison d'une « erreur sur l’intitulé de la
profession » du commissaire enquêteur retenu.
Après la nomination du commissaire enquêteur par le Tribunal administratif de Nantes il a été possible
de lancer les opérations inhérentes à toute enquête selon le déroulé ci- après.
13/04 et 15/04/2021: échanges téléphoniques avec la communauté de communes
(Mme Paillé et Mr Burdin)
Production des premiers éléments du dossier par mail et support papier ensuite.
30/04/2021 : réunion en mairie de l'Aiguillon sur mer pour échanger sur le projet, la situation du
dossier, en déterminer les contours administratifs et techniques et arrêter les lieux d’implantation
possible pour les affichages. Étaient présents Mrs Piedallu et Sury pour la mairie (respectivement maire
et adjoint au cadre de vie) ainsi que pour l'intercommunalité Mme Paillé (responsable urbanisme) et Mr
Burdin (chargé de mission planification),
05/05/2021 : établissement de l’arrêté d’organisation pour cette enquête publique après échanges de
plusieurs mails quant aux contenus de l'arrêté et avis.
13/05/2021 : l’avis n°1 était diffusé respectivement dans les journaux du Pays Yonnais et OuestFrance en rubrique « annonces légales ».
du 12/05 au 17/05/2021 : poses des affichages des avis d'enquête sur sites, mairie et EPCI.
03/06/2021 : réunion pour visas registres et dossiers papiers
(1 erreur constatée dans les 2 dossiers papier)
+ visite sur plusieurs sites significatifs retenus par l'EPCI ainsi que ceux demandés par le
commissaire enquêteur avec échanges sur certains éléments précis du dossier,
+ constat de certains affichages sur sites et mairie

 chronologie pendant l’enquête.
09/06/2021 à 14h30 : 1ère permanence et ouverture de l’enquête publique
La réunion à 14h avec Mr Burdin a permis de régulariser l'erreur de pièces constatée le 3 juin. De plus,
la formation complémentaire pour l’application GéoVendée Consult a pu se finaliser. Ainsi les recherches
sur le cadastre ou documents d’urbanisme étaient grandement facilitées.
Chacun des 2 lieux retenus pour les permanences proposaient au public intéressé le dossier sous format
papier ainsi qu’un registre pour y déposer ses observations.
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Ce même dossier, sous format dématérialisé, était également à disposition de tout public sur le site web
de la communauté de communes ainsi que sur un PC spécifique en mairie.
10/06/2021 : publication de l’avis n°2 dans les journaux du Pays Yonnais et Ouest-France en rubrique
« annonces légales ».
16/07/2021 à 17h30: clôture de l’enquête publique
Les 4 permanences, décrites dans l’article 6 de l’arrêté d’organisation se sont déroulées comme
convenu.

Remarques du commissaire enquêteur :
La visite terrain du 3 juin a été parfaitement préparée par Mr Burdin afin de montrer les lieux
références de l’Aiguillon, voir et expliquer les 3 OAP, les zones projetées en extension d’habitat ou
économique pour faciliter la prise en compte du dossier.
En outre, des demandes spécifiques de visites choisies par le commissaire enquêteur ont été satisfaites
sans aucun problème.

42.Le dossier soumis à l’enquête publique
Le dossier d’enquête mis à disposition du public était composé de plusieurs documents repris par références
sur une feuille récapitulative en tête de dossier (document référencé « 0.1 Sommaire » dont copie ci-dessous
en fin de chapitre).
La présentation était la même pour les dossiers sous support papier ou en version dématérialisée.
Le dossier d’enquête, respectant l’article R123-8 du code de l’environnement, comprenait notamment les pièces
suivantes :

×

l’arrêté d’ouverture de l’enquête visé le 5 mai 2021 par Mme la Présidente de l’EPCI Sud
Vendée Littoral 

×

les délibérations des conseils municipaux et communautaires depuis le lancement du projet de
PLU le 17/09/2008 jusqu’à sa finalisation en séance du 19/11/2020 en reprenant celles
relatives aux débats sur le projet revu du PADD et le bilan de la concertation,

×

les avis des PPA, PPC et commune(s) concernées,

×

l’Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale des Pays de la Loire,

×

les réponses apportées par le porteur du projet aux remarques des PPA,

×

le bilan de la concertation

×

une Note de présentation pour le PLUi

×

le rapport de présentation du projet en 2 tomes comprenant le diagnostic, l’état initial de
l’environnement, les justifications du projet et l’évaluation environnementale. Y figurait
également le résumé non technique,

×

le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et les Orientations
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d’Aménagements et de Programmation (OAP),
×

les règlements écrit et graphique

×

les annexes (sanitaires, servitudes d’utilité publique, …) parmi lesquelles figurait le Plan
de Protection des Risques Littoraux (PPRL) approuvé le 29/12/2017.

Commentaires du commissaire enquêteur
1) Toute cette documentation, que ce soit sous support papier ou en format dématérialisé à disposition en
mairie, intercommunalité et site web, permettait à toute personne de rechercher, d’analyser et
comprendre le projet.
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2) Le commissaire enquêteur a vérifié à plusieurs reprises la conformité de la mise à disposition et du
contenu du dossier dès sa mise en ligne et tout pendant l’enquête. Le dossier papier a révélé par 2 fois un
léger déclassement de pièces.
3) le dossier mis en ligne sur le site de la communauté de communes a comptabilisé bon nombre de
sollicitations qui seront détaillées plus loin dans ce rapport.

43.La Publicité & L’Information du Public
La publicité sur l’existence de l’enquête publique s’articule réglementairement (articles L123-10 et R123-11 du
code de l’Environnement) autour des affichages ainsi que des publications dans les journaux et site
informatique.
Elle peut également être renforcée par toute initiative libre.

431. Les AVIS d’affichages sur 12 sites, 1 en mairie et 1 en communauté de communes a été
initié par les services de l’intercommunalité qui n’ont produit que des affiches sous format A2 et de couleur
jaune.
Ci-dessous le plan reprenant la localisation des 14 affiches AVIS définie avec le commissaire
enquêteur.

Commentaires du commissaire enquêteur :
L’affichage est à considérer comme très correct.
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1) seul l’affichage pour l’OAP à Gates-Bourses (projet aire camping-cars) a par 2 fois disparu. Après
invitation du commissaire enquêteur lors de la visite terrain du 3 juin de le positionner en face sur le
terrain concerné, l’AVIS est toujours resté en place.
2) des vérifications aléatoires ont été réalisées lors de chaque permanence par le commissaire enquêteur.
Aucune anomalie n’a été constatée.
3) L’intercommunalité et la mairie ont établi chacune une attestation d’affichages pour ceux les
concernant.

44. Les Permanences et le public

Afin de permettre au public de pouvoir s’exprimer et rencontrer le commissaire enquêteur, 4 permanences ont
été définies.
Les permanences, reprises dans l’arrêté d’organisation en son article 6, se sont déroulées tel que prévu en
mairie de l’Aiguillon sur mer.

Dates des permanences

Horaires

Mercredi 09 juin 2021

14h30 à 17h30

Samedi 26 juin 2021

9h00 à 12h00

Lundi 05 juillet 2021

14h00 à 17h30

Vendredi 16 juillet 2021

14h00 à 17h30

441. La salle de permanences
Les permanences se sont déroulées dans un bureau situé au niveau de l’accueil en rez de chaussée et accessible
aux personnes à mobilité réduite. Quelques chaises d’attente étaient disposées au niveau de l’accueil.
La municipalité a donné pour chaque permanence un accès WIFI au commissaire enquêteur afin qu’il puisse se
connecter au réseau.
Aussi, le commissaire enquêteur a fourni un écran TV qui, connecté à son PC, permettait de montrer au public
toute recherche informatique nécessaire tout en respectant la distanciation sociale
L’accès à la mairie imposait la désinfection des mains.
En outre, chaque déposant d'observation écrite sur le registre devait se munir de son propre stylo.
A l’accueil de la mairie sur une table dédiée figurait un PC qui mettait à disposition du public le dossier
dématérialisé de manière aisée. Le dossier papier, en dehors des permanences, était disposé sur cette même
table avec le registre.
Commentaire du commissaire enquêteur :
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Cette salle pour accueillir le public était très agréable tout comme les conditions matérielles on ne peut plus
correctes.
La zone d’attente à l’accueil avec chaises n’a été utilisée que par 1 personne qui a dû attendre son tour lors de
la dernière permanence
Le personnel de la mairie a toujours été sensible aux éventuels besoins du commissaire enquêteur. Pour
preuve, la difficulté de connexion WIFI lors de la dernière permanence a été gommée par la recherche sur
un PC de la mairie.

442. L’affluence du public.
Seule la permanence du samedi n’a vu aucun public.
Toutes les autres ont été l’objet d’au moins 1 visite et 3 pour la dernière. Une personne est venue 2 fois.
La 1ère permanence débordera même de plus d’une demi-heure.
Toutes ces personnes ont porté une observation sur le registre de la mairie.
En dehors des permanences, seule la mairie a reçu 1 ou 2 visites de personnes venues compulser le dossier papier
(ce qui serait confirmé par les 2 déclassements constatés par le commissaire enquêteur).
Précisons de suite, bien que ce point sera abordé plus loin dans ce rapport, que le registre de
l’intercommunalité est resté vierge de toute annotation du public. Aucun courrier postal n’a été adressé
mais par contre, 10 mails ont été reçus en tant qu’observations sur le projet du PLU.

45. Les registres et la clôture de l’enquête

Dans le respect de l’article 6 de l’arrêté d’organisation pour cette enquête publique, un registre papier était
proposé dès l’ouverture de l’enquête dans chacune des 2 entités, à savoir mairie et intercommunalité, pour que le
public intéressé puisse émettre d’éventuelles observations.
Ces 2 registres, produits par la communauté de communes, accompagnaient chacun des dossiers papiers et
dématérialisés.
Le public pouvait donc dès le 9 juin 2021 à 14h30 formuler ses remarques sur les registres, par courrier ou
encore par mail et ce, jusqu'à la clôture de l’enquête.
La clôture de l’enquête publique est intervenue le vendredi 16 juillet 2021 à 17h30 comme annoncé dans
l’arrêté d’organisation.
Un représentant de l’EPCI, après la fermeture de l'établissement, est venu remettre le registre de
l'intercommunalité au commissaire enquêteur qui a pu ainsi viser en clôture les 2 registres papier.
Ces 2 pièces, après copies remises au commissaire enquêteur, ont été aussitôt restituées à l’autorité
organisatrice avec les 2 dossiers papier.
Le PC, support au dossier dématérialisé de la mairie a également été repris par l'intercommunalité.
Le dossier en ligne a pour sa part été supprimé le lundi suivant en cours de matinée.

46. Le climat de l’enquête et son bilan

Sur le plan organisationnel, l’enquête publique s’est déroulée conformément à la réglementation en respectant
l’arrêté d’organisation.
dossier TA : E21000040/85

projet d’élaboration du PLU de l’Aiguillon sur mer

RAPP-Page 21/38

Aucun incident n’est à signaler mis à part une anomalie d’affichage répétée mais solutionnée in fine.
Les entretiens en permanences ont tous été courtois.
Ainsi, il n’a pas été utile de prolonger le délai de cette enquête publique.
Les 2 entités concernées par les permanences et l’enquête publique ont collaboré avec le commissaire
enquêteur avec efficacité et rapidité.
Cette faible fréquentation du public en permanences malgré le nombre et le choix des journées ainsi
que le peu d’observations peut sans doute s’expliquer par le fait que la population serait globalement bien
informée des risques et possibilités constructives. Ceci serait confirmé par le nombre et l’assiduité des
personnes présentes aux 2 réunions d’informations dans la période de concertation. En outre, les
nombreuses informations communiquées suite aux sollicitations de la population ou par les réseaux
adaptés (Bulletins communaux et intercommunaux, …) contribueraient à cette information publique.
L’enquête publique PPRL de 2017 a très certainement aussi contribué à l’information du public quant aux
possibilités évolutives de leurs biens.
Il est toutefois à préciser que le site web de la communauté de communes a connu une activité certaine
puisqu’il a comptabilisé environ 140 sollicitations depuis la mise en ligne de l’avis et de l’arrêté. Le dossier
d’enquête a quant à lui été interrogé quelque 80 fois par 31 visiteurs différents sans qu’il soit possible de
déterminer quelles pièces avaient pu être téléchargées.

5.

Les OBSERVATIONS du Public
51. Le Bilan de la fréquentation et des Observations du public

Le public, compte-tenu des moyens mis à sa disposition, avait la possibilité d’exprimer ses observations,
proposition et contre-proposition par le biais de différents supports.
Seuls le registre de la mairie et la boîte mails spécifique ont été réceptionnaires des remarques du public.
Les 15 remarques du public reprenant observations et propositions sont reprises dans le tableau ci-contre
par dates avec les noms des rédacteurs, les dates de dépositions et leurs supports.
Les références xM sont les observations déposées sur le registre de la mairie et Cx sont celles reçues par
la boîte mails.
Les mails reçus dans la boîte mails spécifique étaient rapidement mis à disposition du public dans une
rubrique du dossier à disposition sur le web.
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En écartant le test du commissaire enquêteur et le SPAM, 9 mails sont à retenir avec les 5 observations
écrites.
1 personne est venue 2 fois en permanence et 1 autre a déposé par mail et sur le registre.
2 représentants de professionnels parmi lesquels 1 PPA (syndicat et comité régional) ont émis chacun une
observation. La 3ième correspond à une transmission de documentation.

52. La liste des Observations du public et des Propositions

Les 14 remarques du public reprenant observations et propositions sont reprises par thèmes avec leurs
références dans le tableau ci-dessous.
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Ce projet de PLU n’a pas été source à oppositions fermes mais certaines remarques révèlent un désaccord
ou un questionnement sur des points précis.
La totalité de ces observations et propositions synthétisées est reprise en partie 7 de ce rapport.
Cette synthèse des observations et propositions a été remontée à l’autorité organisatrice et maître
d’ouvrage dans le procès-verbal de synthèse afin de recueillir ses informations en complément éventuel de
leurs réponses aux questions posées par le commissaire enquêteur.
La totalité de ces remarques du public sont également produites en annexe de ce rapport sous 2 documents
(registre et mails).
La communauté de communes a comptabilisé une réception de 10 mails. Sans doute a-t ’elle écartée le SPAM
ou le test du commissaire enquêteur.

6. Les AVIS des PPA et organismes sollicités avec les précisions de l’EPCI
Les Personnes Publiques Associées (PPA), selon le bilan de la concertation, ont été associées au projet par
plusieurs réunions en présentiel ou téléphonique :
 le 7 juillet 2016 pour présenter le PADD
 le 26 mars 2018 : diagnostics et enjeux thématiques
 le 14 mai 2018 pour aborder le règlement et les OAP
 le 04 octobre 2018 : projet de PLU arrêté
 le 31 mai 2018 : échange téléphonique avec la DDTM
 le 13 juin 2018 : rencontre avec la Chambre d’Agriculture
 le 07 mai 2019 : rencontre avec la DDTM
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Le projet, finalisé dans sa version 2, a été présenté aux PPA lors d’une réunion du 13 octobre 2020. Cinq
entités étaient présentes et six s’étaient excusées. La liste des participants figure en pages 37/38 de la pièce
1.3.a du dossier d’enquête.
Par la suite, le dossier du projet de PLU, a été produit pour avis entre le 2 et le 4 décembre 2020 à 23
destinataires repris par la liste ci-contre.

Réponses ont été apportées par 13 organismes sous les 3 mois réglementaires.
2 d’ailleurs ont été sollicités par la DDTM (1 réponse en avril 2019 ?)
Les services PLH et SCoT de l’intercommunalité ont eu également production du dossier.
Aucun ne communiquera de réponse défavorable mais la plupart l’assortiront de remarques diverses ou de
conseils.
Les thématiques soulevées seront reprises dans le chapitre 7 qui suit mais la synthèse suivante peut être
livrée.
× La MRAe, en date du 16 mars 2021 apporte son avis, ni favorable ou défavorable, sur l’évaluation
environnementale et la prise en compte de l’environnement par le projet. Il met en avant bon nombre de
points visant à améliorer la conception du projet, faciliter l’information près du public et la prise de
décisions.
× La Préfecture de Vendée, par sa réponse du 23/02/2021, avalise le projet en tenant compte que le
projet « constitue un outil de transition dans l’attente du PLU intégral ». Bon nombre de thématiques
sont néanmoins reprise pour être précisé ou approfondie.
× Ont donné leur accord ou n’ont pas d’objection à formuler:
 La Direction Départementales des Territoires et de la Mer (DDTM) le 25/02/2021
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La Chambre d’Agriculture le 12/03/2021
L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INOQ) le 05/02/2021 n’a pas
Le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin le 12/03/2021
Le Centre Régional de la Propriété Forestière Bretagne-Pays de la Loire
La CCI de Vendée en date du 05/02/2021
Le Conseil Départemental de la Vendée le 22/02/2021
RTE le 14/12/2020
Orange le 10/04/2019 ( ?)
Le conseil municipal de St Michel en L’Herm en séance du 04/02/2021

Commentaires du commissaire enquêteur
1) Aucune réponse du comité régional de conchyliculture n’est parvenue en tant que PPA mais cette
entité se manifestera par une observation en tant que public pendant l’enquête.
2) Parmi les 3 communes limitrophes sollicitées, 1 seule a apporté sa réponse.

Le porteur du projet a tenu à apporter des précisions sur les thèmes mis en exergue par ces organismes
afin d’enrichir le dossier d’enquête (cf. pièce 8.2). Ces éléments seront repris également dans le
paragraphe suivant.

7. Le Procès-Verbal de Synthèse avec les questions du commissaire enquêteur et
Le Mémoire en réponse du maitre d’ouvrage
71. Le Procès-Verbal de Synthèse.
L’arrêté d’organisation, par son article 7, prescrit une rencontre, dans la huitaine, du commissaire
enquêteur avec la « collectivité responsable » pour lui communiquer les observations écrites et orales
consignées dans un procès-verbal de synthèse », ce, en conformité avec l'article R123-18 du code de
l'environnement.
Le procès-verbal de synthèse, établi par le commissionnaire enquêteur (document en annexe), a été remis
avec commentaires le 11 juillet 2021 au porteur du projet, la communauté de communes Sud Vendée
Littoral.
Etaient présents pour la communauté de communes Madame Paillé et Mr Burdin (référent du dossier) avec
Monsieur Bonnin (vice-Président Aménagement). La mairie était aussi représentée par Mrs Piedallu (maire)
et Mr Sury (adjoint Cadre de Vie).
Cet échange a donc été effectué dans les délais réglementaires repris plus haut.
Cette synthèse établit un bilan de l’enquête sur son déroulement, reprend les observations recueillies du
public ainsi que les avis des organismes sollicités en amont de l’enquête.
Le commissaire enquêteur a eu besoins de certaines précisions ou positions de l’intercommunalité d’où les
10 questions posées par thèmes.
72. Le Mémoire en réponse du maître d’ouvrage.
En suite du procès-verbal de synthèse, le mémoire visé par sa présidente le 3 août a été produit en
réponse par mail du 4 août 2021 doublé d’un envoi par courrier.
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Les délais réglementaires pour cette réponse, définis par l’article R 123-18 du code de l’Environnement et
l’article 7 de l’arrêté sont donc respectés.
73. Les éléments de réponses apportés par le porteur du projet.
Ce mémoire a pour but d’apporter des éléments ou des pistes de travail aux questions posées dans le procèsverbal de synthèse par le commissaire enquêteur. Ce dernier fait ainsi part de sa position sur les réponses
apportées.
Pour une lecture et une compréhension aisée, les précisions de la communauté de communes sont reprises in
extenso suivant les thèmes objets des questionnements du commissaire enquêteur.

 Sur le bilan de l’enquête publique et la participation du public.
Sur le plan organisationnel, l’enquête publique s’est déroulée conformément à la réglementation en
respectant l’arrêté d’organisation. Aucun incident n’est à signaler mis à part une anomalie d’affichage
répétée.
Cette faible participation peut s’expliquer par le fait que la population est semble-t-il globalement
informée des risques et possibilités constructives. Ceci serait confirmé par le nombre et l’assiduité des
personnes présentes aux 2 réunions d’informations dans la période de concertation (47 le 23/4/2018 et
39 personnes le 13/10/2020). En outre, les nombreuses informations communiquées suite aux
sollicitations de la population ou par les réseaux adaptés (Bulletins communaux et intercommunaux, …)
contribueraient à cette information publique. L’enquête publique PPRL de 2017 a très certainement aussi
contribué à l’information du public quant aux possibilités évolutives de leurs biens.
Question n°1 du commissaire enquêteur.
Cette synthèse sur le déroulement de l’enquête publique ainsi que son bilan vous permet-elle d’émettre des
remarques ou d’autres réflexions ?
>>> réponse de la communauté de communes.
« La Communauté de Communes et la Commune prennent note du déroulement de l’enquête publique et de
son bilan. Elles partagent la remarque du Commissaire enquêteur concernant la faible participation. Outre
les réunions publiques, tenues avant l’arrêt du projet, elles tiennent à signaler que la Commune a rencontré
récemment la profession agricole lors d’une réunion d’information. Au cours de cette dernière, la
Municipalité a invité les agriculteurs à venir consulter le dossier d’enquête et à faire parvenir des
observations si besoin ».
Commentaires du commissaire enquêteur :
Aucune remarque relative à l’agriculture n’a été reçue.

 Sur l’impossibilité de construction et le zonage PLU en lien avec le PPRL.
Questions n°2 du commissaire enquêteur.
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Le projet du PLU, nouveau document d’urbanisme, a permis d’espérer pour certaines personnes à une
modification des règles prescrites par le PPRL.
Le commissaire enquêteur a pu constater que les terrains concernés, disséminés parmi des zones habitées
par ces observations étaient pour la plupart « abandonnés » ou en entretiens minimum.
Quel pourrait être le devenir de ces parcelles afin d’éviter des « no man’s land » propices à de l’insécurité ?
Quid des taxes foncières sur ces biens dont la valeur a diminué ?
>>> réponse de la communauté de communes.
« Concernant le devenir des parcelles devenues inconstructibles, la Commune envisage d’acquérir une partie
de ces terrains et d’y développer différents projets en lien avec les habitants et agriculteurs. Par exemple,
la création de jardins familiaux est une possibilité ainsi que le développement du fermage. Ce dernier projet
pourrait permettre une production locale à forte valeur ajoutée et permettrait également d’alimenter la
cantine scolaire ou l’EPHAD.
En attendant la concrétisation de ces projets, la Commune via sa police municipale et en partenariat avec les
services de la Préfecture, veille à la sécurité de ces parcelles pour limiter au maximum les risques (squats…).
Par rapport aux taxes foncières sur les terrains impactés, la Commune indique qu’un examen pourrait être
fait en CCID (Commission Communale des Impôts Directs) pour adapter les tarifs d’évaluation des terrains
non bâtis, qui bien que situés en zone urbaine, sont rendus inconstructibles du fait de leur classement en
zone rouge du PPRL ».
Commentaires du commissaire enquêteur :
Pris note de la volonté des autorités municipales et intercommunales pour mettre en valeur tout ou partie de ces terrains
inoccupés par le biais de différents projets.
Vu pour les démarches relatives aux taxes foncières envisagées.



Sur le PLU pour les clôtures, linéaire commercial et places de stationnement

Question n°3 du commissaire enquêteur.
Les clôtures ont été également citées par la Préfecture dans son analyse. Le règlement impose une
« transparence hydraulique et à favoriser la circulation de la faune » en recommandant un grillage. N’y a-t ’il
pas discordance ?
Le linéaire commercial a été également abordé par la CCI.
Les propositions seront reprises plus loin.
>>> réponse de la communauté de communes.
« Le règlement du PLU impose une transparence hydraulique conformément au PPRL. Un grillage est
compatible avec cette disposition. Outre la possibilité du grillage, le pétitionnaire a plusieurs solutions : ne
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pas avoir de clôture, avoir une haie sans grillage ou bien une haie doublée d’un grillage. Ces différentes
possibilités permettent la circulation de la faune tout en assurant la transparence hydraulique.
Concernant le linéaire commercial, il convient de se référer à la réponse apportée à la question n° 8 du
Commissaire enquêteur ».
Commentaires du commissaire enquêteur :
Réponse intégrée pour les clôture.
Vu pour la rubrique du linéaire commercial.

 Sur le projet de camping-cars aux Gates-Bourses
Question n°4 du commissaire enquêteur.
Le projet de camping-cars aux Gates Bourses a également été cité par la MRAe.
L’observation C3 mérite quelques explications de la part du porteur de projet sur le secteur décrit avant et
lors de la tempête ?
La proposition sera déroulée plus loin dans ce rapport.
>>> réponse de la communauté de communes.
« L’aire de camping-cars aux Gâte Bourse a été imaginée en partenariat avec l’Etat. Cette dernière vient
répondre au stationnement anarchique des camping-caristes sur la commune et ainsi limiter les risques en cas
de submersion. En effet, en situation de danger, il est impossible d’avertir l’ensemble des propriétaires de
camping-cars éparpillés sur le territoire. Les centraliser dans un même lieu permettra de faciliter la
circulation de l’information. Par ailleurs, un protocole d’évacuation de la zone est prévu en lien avec la police
municipale et des éléments surélevés (merlons situés au-dessus de la cote de référence) y seront réalisés.
Enfin, l’aire sera fermée en hiver, saison la plus à risque en termes de submersion.
Concernant la remarque sur les maisons sur pilotis, le porteur du projet indique qu’effectivement, avant la
tempête Xynthia, un projet de construction de logements était prévu par Vendée Habitat mais celui-ci ne
prévoyait nullement des maisons sur pilotis, contrairement à la rumeur qui a pu circuler sur la commune. En
effet, ce type de construction posait des problèmes d’accessibilité pour les Personnes à Mobilités Réduites.
Toutefois, à l’avenir, la Commune ne s’interdit pas de mener des expérimentations de ce type ».

Commentaires du commissaire enquêteur :
Réponse précise et réaliste.

 Sur les emplacements réservés
Question n°5 du commissaire enquêteur.
Quelle réponse pouvez-vous apporter concernant cette remarque ?
>>> réponse de la communauté de communes.
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« L’intitulé des emplacements réservés est indiqué dans la légende du plan de zonage. Par ailleurs, le tome 2
du rapport de présentation précise leur destination.
Les deux emplacements réservés indiqués dans l’observation sont destinés :
- Emplacement n°1 : Au désenclavement du projet de square attenant à la mairie, (démolition d’une maison),
square qui concourra à l’animation et au dynamisme du bourg ;
- Emplacement n°2 : A l’aménagement d’espaces publics sur le secteur de la poste via la création de
continuités douces et de parkings pour améliorer la fréquentation des commerces ».
Commentaires du commissaire enquêteur :
Précisions prises en compte.

 Sur des aménagements aux réglementations actuelles en zone Uc
Question n°6 du commissaire enquêteur.
La commune doit manifestement être au courant de ce dossier au moins depuis l’enquête publique du PPRL.
Une extension de cette surface commerciale, à priori nécessaire sur le secteur, engendrera des emplois et
par là même une population supplémentaire, …
Même si la zone est à risques divers, serait-il possible de considérer de possibles mesures de prévention et
d’alertes spécifiques comme cela est prévu par ailleurs ?
>>> réponse de la communauté de communes.
« La Communauté de Communes et la Commune prennent note du projet d’agrandissement du propriétaire du
Super U. En l’état actuel, elles souhaitent le rencontrer prochainement pour qu’il précise son projet et
évaluer sa faisabilité. En conséquence, des évolutions du documents d’urbanisme seront potentiellement
envisagées dans la limite du respect de la règlementation et de la philosophie du PADD. Une fois le projet
précisé et si celui-ci est réalisable, des mesures spécifiques pourront être prises vis-à-vis de la thématique
risque. Par ailleurs, la Commune et la Communauté de Communes tiennent à préciser que, si le parking du
Super U n’a pas été inondé lors de Xynthia, la zone est tout de même sujette à de forts risques et rien
n’indique qu’en cas d’un nouvel aléa, le secteur soit épargné, en témoigne la zone rouge du PPRL ».

Commentaires du commissaire enquêteur :
La démarche envisagée devrait permettre d’arriver à une solution pérenne.

 Sur le règlement du zonage Nm et son plan de zonage
Questions n°7 du commissaire enquêteur.
Ces 2 remarques, rédigées par mails identiques peu de temps avant la clôture de l’enquête, proviennent de 2
PPA associés au dossier. Or, le commissaire enquêteur n’a pas vu leurs réponses écrites dans les délais
impartis après la production du dossier en décembre dernier.
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Pouvez-vous confirmer le bon envoi et réception du dossier par ces 2 entités d’une part et d’autre part le non
réception en retour d’un avis ?
Il est fait état du zonage Nm alors que les explications font référence à « un zonage en espace
remarquable » qui est plutôt Nr.
Est-ce bien exact ?
Quels éléments de réponses vous est-il possible d’apporter à ces 2 demandes ?

>>> réponse de la communauté de communes.
« Suite à l’arrêt du PLU, la Communauté de Communes a saisi le Comité régional de la Conchyliculture des
Pays de la Loire conformément à l’article L132-7 du code de l’urbanisme. Aussi, par Colissimo, un dossier
papier et numérique lui a été transmis. Sans réponse de la part de cet organisme sous trois mois, son avis est
réputé tacite favorable. Le Comité du syndicat des conchyliculteurs du littoral Sud Vendée n’a pas été
sollicité. En effet, cette entité n’est pas un PPA au sens du code de l’urbanisme. C’est au Comité Régional de
faire le relai auprès de la profession.
Par ailleurs, la Communauté de Communes rappelle qu’une large place à la concertation a été mise en place avec
les PPA. Ainsi, une réunion de travail a été organisée en octobre 2020 auquel le Comité Régional a été invité.
Les conchyliculteurs ont également pu se mobiliser lors des deux réunions publiques.
Concernant la demande de pouvoir réaliser des extensions en zone Nm, secteur destiné aux activités
conchylicoles, la Communauté de Communes et la Commune indiquent qu’elles souhaitent répondre
favorablement à la demande. Après analyse du règlement par le pôle planification de Sud Vendée Littoral, la
rédaction actuelle semble permettre la réalisation d’extensions. Une vérification plus approfondie sera
effectuée par le service instructeur pour s’en assurer d’ici l’approbation.
Par rapport à la suppression du pastillage du zonage Nm en mer au profit d’une zone Nm couvrant l’ensemble
du Domaine Public Maritime à la place du zonage Nr correspondant à des espaces naturels remarquables, la
DDTM a été sollicitée pour avis. Les techniciens des services de l’Etat ont indiqué que lors du premier arrêt,
le zonage Nm était trop étendu. En effet, ce dernier n’était pas sous la forme d’un pastillage mais d’une zone
étendue au lieu et place du zonage Nr. Un pastillage du zonage Nm a donc été mis en place lors du second
arrêt pour répondre à cette observation. La Commune et la Communauté de Communes ne souhaitent donc pas
répondre favorablement à cette remarque du Comité ».
Commentaires du commissaire enquêteur :
Pris note de la réponse relative aux PPA.
Vu pour les extensions en zone Nm et le pastillage Nr.

 Sur les propositions émises par le public
Question et remarques n°8 du commissaire enquêteur.

dossier TA : E21000040/85

projet d’élaboration du PLU de l’Aiguillon sur mer

RAPP-Page 31/38

Trois personnes ont soumis bon nombre de propositions sur des chapitres du projet de PLU marqués en
désaccords.
Au regard de chacune d’elles, vous est-il possible de préciser en l’explicitant le niveau de prise en
compte possible ?
Pour ce qui concerne le règlement graphique, il serait souhaitable pour une meilleure lisibilité et repérage
facilité de porter les noms des rues ou au moins les principales. De même reprendre sur les plans les bandes
de précautions seraient un plus.
>>> réponse de la communauté de communes.
« Concernant la demande C1, les clôtures à claire-voie n’assurent pas une transparence hydraulique suffisante.
Si la Communauté de Communes et la Commune admettent le caractère contraignant des règles relatives aux
clôtures, elles préfèrent privilégier la sécurité des habitants en limitant au maximum les risques liés aux
inondations.
L’observation C2 propose d’installer l’aire de camping-cars sur l’ancien terrain militaire. Ce dernier classé en
zone rouge du PPRL est en friche et accueil quelques constructions qui nécessiteraient un désamiantage. De
plus, ce terrain intéresse des mytiliculteurs de la commune. Il n’est donc pas envisageable d’y installer l’aire
de camping-cars.
Par rapport à l’observation C7 et le linéaire commercial, la Communauté de Communes indique que cet outil va
permettre de préserver le commerce sur la place de la Mairie et la rue Jacques Moreau, secteur stratégique
situé dans le cœur du centre-bourg.
L’objectif est de limiter la désertification commerciale en évitant que des cellules se transforment en
habitation, au risque de compromettre l’installation de futurs commerces. La mise en place de cet outil est
par ailleurs soutenue par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vendée. Toutefois, le porteur de projet
va réfléchir à intégrer une limite de temps afin d’éviter d'avoir de la vacance sur un laps de temps trop long
et autoriser les changements de destination. Toutefois, il sera complexe d’y installer des logements adaptés
aux Personnes à Mobilité Réduite ou aux séniors. En effet, les commerces étant surélevés sur l’arrière des
bâtiments, cela nécessiterait des coûts d’aménagement très importants. Il faut préciser que des logements
PMR sont prévus dans des secteurs plus adaptés et moins sujets aux nuisances sonores du centre-bourg.
Concernant l’observation C7 et plus précisément l’article règlementant le stationnement en zone U, il n’est pas
automatiquement exigé deux places de stationnement. En effet, certains types de logement sont exemptés
de cette obligation (logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, certains logements assurant
l’hébergement des personnes âgées…). Pour les logements neufs soumis à cette obligation, l’objectif est
d’éviter le stationnement a narchique sur les trottoirs et la voie publique et ainsi limiter l’espace dédié aux
voitures au profit des mobilités douces. Les deux places de stationnement se rapprochent de la taille des
ménages aiguillonnais, composé de 1,78 personne en moyenne en 2018 selon l’INSEE.
L’observation C7 fait également plusieurs propositions relatives à la Pointe de l’Aiguillon. Il n’est pas
envisageable d’y créer une aire de camping-cars. En effet, au sein de cette zone classée en rouge dans le
PPRL, la Commune a pour volonté de préserver au maximum le côté sauvage et naturel du site. La pointe de
l’Aiguillon concentre un nombre de protections environnementales (Natura 2000, ZNIEFF …) plus importantes
que sur le site choisi de Gâte Bourse

dossier TA : E21000040/85

projet d’élaboration du PLU de l’Aiguillon sur mer

RAPP-Page 32/38

Concernant l’aménagement et la sécurisation de la ruine du bâtiment du génie, la Commune n’est pas
propriétaire. Toutefois, le terrain étant classé en zone rouge, les possibilités sur le site sont plus que
réduites.
Par rapport à la remarque sur les poteaux ENEDIS désaffectés, cela ne relève pas du PLU. Toutefois, la
Commune indique qu’ils sont en cours de démantèlement.
Enfin pour la ferme des sablons, l’exploitation devra se conformer au futur document pour des futurs
travaux. Cependant, le PLU peut difficilement agir sur l’existant.
L’observation C7 attire l’attention sur le fait que le règlement de la zone U puisse permettre la
reconstruction du cinéma sur le même site. Le terrain est classé en zone U du PLU. Le règlement précise qu’au
niveau des règles de hauteur, « Des règles de hauteur différentes peuvent être admises pour la réalisation
d’équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif »,
laissant une marge de manœuvre à la commune. Quand le projet se précisera, des précisions architecturales
pourront être données.
L’observation 3M conseille de faire appel à un porteur de projet pour les OAP. La Communauté de Communes
prend note de cette remarque mais tient à rappeler que ce n’est pas à ce stade qu’est défini si l’on passe ou
non par un porteur de projet public ou privé.
L’observation 3M demande que soit différencier sur le zonage l’emprise des bâtiments et équipements
publics. Cependant, le règlement graphique est déjà très chargé avec notamment le zonage du PLU et celui du
PPRL. Multiplier les couleurs et symboles serait contre-productif en nuisant à la lisibilité.
Enfin, l’observation 3M demande le classement de plusieurs bâtiments en bâtiments remarquables. Il est
indiqué qu’un recensement sera effectué après la fusion avec la Faute-sur-Mer, la création d’un parcours
patrimonial pouvant être élaboré à cette occasion.
Concernant la demande du Commissaire enquêteur au sujet du complément du règlement graphique, la
Communauté de Communes et la Commune indiquent que la bande de précaution n’existe pas sous format SIG,
au regret des élus communaux.
Dans la manière du possible, les noms des rues seront ajoutés pour permettre au lecteur de se repérer plus
facilement.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Certains éléments apportés par le public sont pris en compte par le maitre d’ouvrage pour les approfondir. Sont concernés ceux
relatifs au changement de destination des magasins dans le linéaire commercial de centre-ville qui pourrait intégrer une limite
de temps de vacance, le démantèlement des anciens poteaux ENEDIS, l’embellissement « limité au PLU » pour la ferme de la
ferme des Sablons, la reconstruction du cinéma sur le même site en définissant ultérieurement les précisions architecturales,
la définition future pour les OAP du type de portage financier, le rajout sur les plans de zonage des noms des rues et le
classement de plusieurs bâtiments en bâtiments remarquables après la fusion avec la commune voisine.
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Par contre, sont écartées avec force explications les suggestions sur les clôtures, sur d’autres lieux pour accueillir l’aire de
camping-cars, sur la proposition relative aux places de stationnement en zone U, pour la valorisation du bâtiment du génie, sur
le rajout sur les plans de zonage des bâtiments et équipements publics ainsi que l’intégration de la bande de précaution dans
le règlement graphique.
L’intercommunalité a même apporté des précisions sur des sujets en dehors du présent sujet de PLU comme le démantèlement
des poteaux ENEDIS,

 Sur les avis rendus par les PPA et organismes sollicités
Les Personnes Publiques Associées, sans avis défavorable au projet, ont cependant émis plusieurs avis
auxquels la communauté de communes avait apporté les premiers éléments de réponses dans sa première
note (cf pièce 8.2 du dossier).
Ci-dessous la totalité des rubriques concernées par les avis avec celles objets des compléments de
l’intercommunalité.
Les phénomènes de submersion marine,
L’économie maritime et les enjeux environnementaux
Les incidences environnementales du PLU sur les espèces et habitats au titre du Natura 2000,
Les zones humides,
L’articulation du PLU avec la loi littorale et les autres plans/programmes
Les secteurs et leurs limitations de la bande des 100 mètres
Des indicateurs de suivis complémentaires
Les OAP à revoir sur des exigences qualitatives et quantitatives.
L’aléa submersion doit être pris en compte sur les risques encourus (aire camping-cars et zone
commerciale)
La pollution des sols
Les nuisances sonores
La qualité paysagère et écologique,
Les enjeux paysagers identifiés,
La gestion des eaux usées et pluviales,
Le volet énergie-climat du projet PLU,
La cohérence du scénario démographique.
La densité proposée.
La mixité sociale
Des zonages sont sujets à questionnements.
La création de commerces en zone U
La zone humide du Marais Poitevin,
Le schéma éolien du PNR (Parc Naturel Régional)
Les risques inhérents au gonflement/retrait des argiles et au radon
Le règlement graphique
La Perméabilité des clôtures
Les liaisons douces,
Une erreur de n° de voirie de la liaison avec La Faute sur mer
Opposition à l’obligation de desserte des réseaux téléphoniques en souterrain (zones AU, A et N).
Questions n°9 du commissaire enquêteur.
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Votre réponse apportée au regard des remarques des PPA peu avant le début de l’enquête publique était
« des « premiers éléments de réponse » afin de renseigner le public sur les « évolutions probables ».
Vos précisions sont-elles à même d‘évoluer ?
D’autre part, pour les autres rubriques reprises, voulez-vous bien y apporter vos éléments ?

>>> réponse de la communauté de communes.
« A l’heure actuelle, les premiers éléments donnés dans la note d’avis PPA restent d’actualité.
Concernant les précisions demandées suite aux avis PPA, voici quelques éléments de réponses.
La Communauté de Communes n’a pas connaissance de la délimitation exacte du périmètre portuaire sousconcédé par le Département. Toutefois, dans l’hypothèse où la réintégration de ces parcelles en zone Up
n’engendrerait pas de limitation supplémentaire par rapport au zonage prévu actuellement, la Communauté
de Communes procédera à la modification du zonage.
Pour compléter la réponse faite au PNR à propos des éoliennes, la Commune souhaite autoriser les miniéoliennes pour alimenter de petits dispositifs tels que des lampadaires. Par ailleurs, la Commune souhaite
être précurseur sur la thématique énergétique. Aussi, en lien avec l’Université de la Rochelle, elle étudie
les possibilités d’un projet valorisant l’eau saumâtre de l’estuaire par la création d’énergies bleues.
Concernant les liaisons douces, la Communauté de Communes signale qu’un itinéraire cyclable d’importance
existe déjà au niveau de l’aire de camping-cars, la vélodyssée.
A propos de l’observation de l’Etat sur la perméabilité des clôtures, celle-ci est déjà prise en compte dans
le règlement. En effet, il ne rend pas obligatoire les clôtures, et quand elles existent, elles doivent être
réalisées soit avec un grillage soit avec une haie. Les murs plains sont ainsi interdits.
A propos de la remarque des services de l’Etat sur le radon et l’argile, la Communauté de Communes indique
que la thématique risque sera complétée à ce sujet dans le rapport de présentation. La Commune est
située en aléa moyen concernant le risque retrait/gonflement des argiles. Quant au risque radon, elle est
classée en catégorie 1, soit le plus faible risque.
La Communauté de Communes indique que sera corrigée l’erreur relevée par le Département concernant la
RD46F. Elle indique également que le règlement graphique sera amélioré en matérialisant les amorces des
limites communales et le nom des communes voisines.
Le porteur de projet prend également note de l’opposition d’Orange à l’obligation de desserte des réseaux
téléphoniques en souterrain sur les zones AU, A et N mais regrette l’aspect peu esthétique des réseaux
aériens, en particulier dans une commune littorale touristique comme l’Aiguillon ».

Commentaires du commissaire enquêteur :
Pris note du rajout relatif au PNR, aux risques radon/argile, de la modification de l’erreur de nom de voie ainsi que des rajouts
sur les cartes graphiques.
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L’EPCI affirme avoir déjà intégré dans le règlement la perméabilité des clôtures et précise l’existence de l’itinéraire cyclable.
Elle modifiera les zonages concernés vers Up après connaissance de la délimitation exacte du périmètre portuaire et en l’absence
de limitation supplémentaire.

 Sur la gestion des eaux usées et déchets dans le projet de l’aire de camping-cars
Questions n°10 du commissaire enquêteur.
L’OAP de l’aire de camping-cars nommé du lieu-dit «Gâtes-Bourses » décrit les mesures sécuritaires humaines
et environnementales envisagées. Cependant, il n’est pas précisé la gestion des eaux usées et des déchets qui
pour ce projet revêtent un caractère particulier. Quid ?
La visite terrain a permis de montrer le secteur de projet entre la rue de Bellevue et la rue Gaby Morlay.
Zonage PLU en Ub. Le PPRL a classé ces terrains en zones bleue B0 et rouge Ru. Le « désenclavement » est
possible par 2 accès sur les 2 voies citées plus haut via des secteurs zonés Ru. Est-ce compatible avec le
règlement (PPRL et/ou PLU)? En cas d’abandon du projet, quel sera le devenir des parcelles concernées ?
Il est constaté que la caserne des pompiers se situe en zone Ru/Rn : n’y a-t’il pas une anomalie ?
Plus globalement sur le projet et en dehors des différents points soulevés, peut-être avez-vous des
précisions supplémentaires à apporter ?

>>> réponse de la communauté de communes.
« Consciente de la nécessité d’avoir une zone qualitative d’un point de vue environnemental, la Commune a déjà
imaginé la future gestion des eaux usées et des déchets pour l’aire de camping-cars des Gates Bourses. En
effet, des cuves permettant de récupérer les eaux usées seront mises en place et gérées par un prestataire.
Des espaces pour collecter les déchets sont également prévus.
Par rapport au secteur de projet, Vendée Logement doit rendre une étude de faisabilité en octobre prochain,
qui prend en compte, bien évidemment, que les terrains sont pour partie en zone rouge du PPRL.
Si cette étude ne devait pas aboutir sur un plan d’aménagement d’ensemble du secteur, une nouvelle réflexion
plus générale serait engagée après la fusion avec la Commune de la Faute-sur-Mer, étant entendu que ce
secteur se situe en limite des deux communes.
Concernant la caserne des pompiers, la situation n’est pas idéale mais prise en compte par la Commune et les
services de secours. En lien avec le Plan Communal de Sauvegarde, le PC de sécurité est prévu en Mairie. Par
ailleurs, en cas d’alerte, les véhicules de pompiers sont stationnés en dehors de la zone inondable.
La Communauté de Communes et la Commune n’ont pas de remarques supplémentaires ».

Commentaires du commissaire enquêteur :
dossier TA : E21000040/85

projet d’élaboration du PLU de l’Aiguillon sur mer

RAPP-Page 36/38

Pris note des 3 points soulevés.
La communauté de communes précise n’avoir aucune précision à rajouter sur le projet.

Commentaires générales du commissaire enquêteur :
Les précisions apportées par le maître d’ouvrage confirment une analyse fine et une connaissance détaillée du projet depuis sa
réflexion initiée en 2008 jusqu’à sa finalisation.
Pour le reste, informations prises en note.

8. La remise du rapport & des conclusions
Le Rapport d’enquête et les Conclusions avec Avis du commissaire enquêteur ont été finalisés le 10 août
2021.
Ces documents ont été remis en main propre à l’intercommunalité le mercredi 11 août suivant. Une copie
dématérialisée lui sera produite parallèlement.
Ces mêmes éléments, sous format papier, vont être adressés en parallèle par voie postale suivie à Mr le
Président du Tribunal Administratif de Nantes auxquels seront joints le procès-verbal de synthèse et le
mémoire en réponse du maître d’ouvrage.
Ainsi, l’arrêté d’organisation, indiquant en son article 8 la remise du rapport et conclusions sous 30 jours
après l’enquête soit pour le 16 août 2021 au plus tard, a été suivi à la lettre. Seule la remise des 2
registres et des 2 dossiers aura été effectuée en amont de celle prévue puisqu’elle a été réalisée lors de
la dernière permanence marquant la fin de l’enquête publique.
De même, le code de l’environnement, précisant par son article L123-15 un délai de 30 jours après la
clôture de l’enquête, est respecté.

Fait à Les Herbiers, le 10 août 2021,
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Les documents ANNEXES du rapport

dénomination des pièces

chapître

Attestation affichage de la mairie

431

Attestation affichage de l’EPCI

431

Attestation réception mails et lettre

52

Attestation de réception des 2 registres et 2 dossiers

45

PV de synthèse

71

Mémoire en réponse

72

Les CONCLUSIONS et AVIS MOTIVES figurent sur un document distinct.

Fait à Les Herbiers, le 10 août 2021,
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