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1  Cadre de l’enquête 
 

Hormis les textes législatifs et réglementaires en vigueur du Code de l'Urbanisme et du Code de 
l’Environnement, la présente enquête a pour origine:   

  La délibération du conseil municipal de Sainte-Radegonde-des-Noyers du 20/01/2021 
engageant la procédure de  mise en place de son PLU ; 

 La délibération de la communauté de communes Sud-Vendée-Littoral du 21/01/2021 ; 

  La demande du 15/06/2021 de la communauté Sud-Vendée-Littoral auprès du tribunal 
administratif de Nantes de désignation d’un commissaire-enquêteur ;  

 La décision 210000095/85 du 06/07/2021 par laquelle le tribunal administratif désigne 
monsieur Bernard JANAILHAC domicilié à La-Roche-Sur-Yon comme commissaire 
enquêteur ; 

 L’arrêté N° A021/2021 du 12/07/2021 de la communauté de communes Sud Vendée 
Littoral   prescrivant et organisant la mise en place d’un Plan Local d’ Urbanisme (PLU) sur 
la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers. 

2 Rappel du projet  
La commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers avait initié un 1er projet de mise en place d’un PLU 
en 2016. 
Lors de l’enquête publique menée en 2018, une forte opposition est apparue contre le projet de 
mise en place d’une OAP « densification » au centre bourg. 
Suite à cette opposition, la commune a décidé de revoir son projet. 
Dans l’intervalle, la compétence Urbanisme a été transférée à la Communauté de communes Sud-
Vendée-Littoral avec effet au 01/01/2017. 
Ce retard a eu pour conséquence, par suite de la fin du plan d’occupation des sols (POS) de placer 
la commune, sous  les dispositions du règlement national d’urbanisme (RNU). 
Dès lors la mise en place du présent PLU prend une importance particulière. 
Il est précisé par ailleurs qu’un projet de PLU intercommunal (PLUi) regroupant les 44 communes 
de la communauté Sud-Vendée-Littoral devrait être lancé tout prochainement (en décembre 2021).  

Les cartes ci jointes font apparaître les modifications prévues par rapport à la situation antérieure : 

 

Modification des zones sur la partie centrale de la commune (zone du piton-calcaire) 
 

 Les zones ROSES correspondent aux zones qui passent en zone 
urbaines (U) :  

Des zones AU urbanisées majoritairement (80%) ;  
Des zones N urbanisées.  

 Les zones JAUNES correspondent aux zones qui passent en zone 
agricole (A) :  
Des zones NA exploitées par l’agriculture et non urbanisées ;  
Des zones N exploitées et comprises dans des secteurs agricoles à pérenniser ;  
Des zones N urbanisées correspondant à de petits hameaux entourés de zones 
agricoles.  
 

 Les zones VERTES correspondent aux zones qui passent en zone 
naturelle (N) :  
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 Des zones NA non urbanisées et naturelles ou jouxtant des zones naturelles ;  
 Des zones U qui sont situées dans des espaces naturels tels que la bande des 100 

mètres, et qui n’ont donc pas vocation à être urbanisées;  
 Des zones A exploitées et comprises dans des espaces situés le long de cours d’eau, 

au sein d’un réservoir de biodiversité ou d’un corridor écologique.  
 
 

 

 
 
 
Cartographie générale de la commune : Le centre bourg (zone du piton calcaire) est situé à la base de la partie la 
plus étroite 
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Il apparait : -que deux zones au nord-est sont restituées à l’agriculture 

 - un développement vers l’Ouest de zones urbaines 

 -un large classement en zones naturelles. 

Les différents critères de classement de zones retenus ont été les suivants : 

 La zone U : a été déterminée en retenant les zones déjà urbanisées ou urbanisées  
 majoritairement. 
  Ont été intégrées dans ce zonage :   
   -Le lotissement « La passerelle » en cours de commercialisation, 
   -La zone d’activité  « La ville aux ormeaux » 
   -La station de lavage et aire de manœuvre de poids lourds située à l’est du 
   bourg. 
 La zone Ua a été déterminée en retenant le secteur urbain ancien et les secteurs  
 bâtis plus récents qui se sont agglomérés au fil du temps autour de cette zone 
 Les Zones Ue destinées à l’installation des activités économiques pouvant   
 présenter des nuisances incompatibles avec les zones d’ habitation ont été   
 retenues en validant la zone de « la vigne aux ormeaux » ainsi que la zone de la   
 station de lavage et de manœuvre  des poids lourds située à l’est au-delà du canal  
 du Clain 
 La zone Uj (« jardins ») correspond en grande partie à la zone du centre bourg, qui  
 avait été proposée en densification lors du projet précédent de PLU.  
 Elle est donc abandonnée et reproposée avec une classification Uj. 
 Les zones A et Ar : il s’agit des zones agricoles. 
 La commune a choisi, (après débat avec la commission urbanisme et les PPA)   
 d’afficher le caractère agricole des zones identifées comme telles dans l’état initial  
 de l’environnement comme des zones naturelles remarquables natura-2000 en   
 classant la zone en Ar au lieu de Nl. 
 Les zones N et Nr (zones naturelles et forestières). 
 Sur la zone N, il s’agit de préserver les espaces  naturels en raison de la qualité des  
 paysages. Ici, c’est l’intérêt environnemental qui prévaut sur l’intérêt agricole. 
 Néanmoins, peuvent être autorisées dans la zone « les constructions et    
 installations  nécessaires à  l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage  et  
 à l’entretien du matériel agricole par les cuma, les constructions,  extensions ou annexes 
 aux bâtiments d’exploitation, changements de destination et aménagements  définis au 
règlement littéral ». 
 Les zones Nr correspondent  aux espaces naturels « remarquables » liés à la sèvre  
 niortaise qui sont destinés à être préservés de toute urbanisation. 
 Ont été retenues en zone N : au nord  du bourg, une zone caractérisée par l’état  
  initial de l’environnement comme « remarquable ».Et au sud deux parcelles  
  boisées pour lesquelles un fort débit d’eau pluviales de ruissellement, en  
   provenance de la rue des jardins, a été constaté 
 Les zones Nl : sont proposées en classement Nl deux zones destinées à l’accueil   
  d’activités de  loisirs, récréatives ou liées au pôle d’attelage. 
 Le choix du zonage a donné lieu à discussions, notamment au niveau du pôle   
 d’attelage. 
 En définitive, un zonage Nl a été retenu, après consultation des personnes   
 associées, plutôt que Ue et même A. 
 Dès lors le zonage Nl couvre le pôle d’attelage, le nouveau pôle sportif    
 correspondant à l’ancien stade ainsi que deux zones du centre bourg (Champ de  
 foire et autour de l’église) 
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 Enfin, il est précisé qu’aucune zone Au (Zone à urbaniser) n’est retenue dans la  
  mesure où le potentiel d’accueil de nouvelles constructions dans l’enveloppe  
  urbaine est désormais épuisé. 
 
 Par ailleurs, deux OAP destinées à la construction de 10 logements ont été retenues  
 au sud de l’enveloppe urbaine ainsi qu’une OAP « patrimoniale ». 

 

3 Le dossier 

Elaboré par FUTUR PROCHE dont le siège est à Saint Herblain (44), le dossier du PLU de Sainte-
Radegonde-des-Noyers  est un document complet au regard de la réglementation. 
Le dossier, expose via une notice détaillée avec plans et cartes les objectifs, le contexte et les 
motivations qui ont conduit au projet présenté. 
Didactique, c’est un document qui permet d’appréhender le contexte  qui a conduit ce résultat ; 
 Il présente et justifie les dispositions projetées, avec des plans, et s'avère suffisamment détaillé 
pour une bonne compréhension des objectifs de la commune, et de la communauté de communes, 
par le public. 

4 L’enquête 

L’information de la population a été faite légalement par voie de presse sur deux journaux locaux 
(Ouest-France et le Journal du pays yonnais) l’affichage a été réalisé sur les panneaux municipaux 
de la commune et de la communauté de communes, ainsi qu’en 8 points du Bourg. 
Par ailleurs, la Mairie a souhaité procéder à un affichage sur 9 autres panneaux situés dans les 
zones rurales. L’affichage a aussi été assuré en mairie et au siège de la communauté de communes. 

L’avis d’enquête publique ainsi que l’arrêté municipal n° A021/2021 du 12/07/2021, par lequel la 
communauté de communes Sud Vendée littoral prescrit l’enquête publique en vue de la mise en 
place du Plan Local d’Urbanisme de Sainte-Radegonde-des-Noyers, ont été accessibles 15 jours 
avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci sur le site internet de la commune 
et de la communauté de communes. 

https://www.cc-sudvendeelittoral.fr/elaboration-du-plu-de-sainte-radegonde-des-noyers/ 

Lors d’une consultation directe sur le site de la commune, l’usager était automatiquement renvoyé 
sur le site de la communauté 

A partir du 13 septembre 2021, la communauté de communes  a également mis en ligne les pièces 
importantes du dossier selon les dispositions de  l’Article L123-12, modifié par Ordonnance 
n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3. 

La publicité et l’affichage ont été règlementaires et très bien réalisés. 

L’enquête, s’est déroulée durant 33 jours consécutifs, du 13 septembre au 15 octobre 2021 inclus, 
dans de très bonnes conditions, conformément aux articles 5 à 7 de l’arrêté communautaire n° 
A21/2021 du 12/07/2021 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique sur  la mise en place du 
Plan Local d’Urbanisme 

Les 3 permanences prévues se sont déroulées dans la salle du Conseil Municipal de la mairie, tout 
à fait adaptée pour accueillir et présenter les documents dans les meilleures conditions et dans le 
strict respect des règles sanitaires en vigueur sur la période.  
L’enquête publique s’est déroulée dans de très bonnes conditions et de manière  tout à fait 
satisfaisante. 

https://www.cc-sudvendeelittoral.fr/elaboration-du-plu-de-sainte-radegonde-des-noyers/


Décision du TA de Nantes N°E 210000095/85 du 6 juillet 2021 – Arrêté de la communauté de communes Sud Vendée Littoral N° 

A021/2021  du 12/07/2021  Page 7 
 

Le vendredi 15 octobre 2021 à 12h00, terme officiel de l'enquête, j’ai procédé à la clôture des deux 
registres d'enquête (En Mairie et au siège de la communauté de commune) en présence de  
Monsieur BURDIN représentant la communauté de commune. 

En cours d’enquête, il a toujours été possible d’échanger avec Monsieur le Maire sur tous les points. 

 Le PV de synthèse (annexe 1) a été remis et commenté lors d’une réunion tenue le 22 octobre 
2021 en présence de Monsieur FROMENT Maire, assisté de plusieurs adjoints, de Monsieur 
BONNIN 1er Vice-Président de la communauté de communes et de Monsieur Lucas BURDIN tous 
deux représentants  le porteur de projet. 

Il a également été indiqué que la date limite  de remise du mémoire en réponse était fixée à 15 
jours après la réception du PV de synthèse et qu’il est considéré comme un engagement du maître 
d’ouvrage à l’égard des réponses apportées. 
Enfin, selon l'article 8 de l'arrêté communautaire susvisé, mon rapport, mes conclusions et avis,  et 
les annexes seront remises, dans le délai d’un mois après la clôture de l’enquête, c'est à dire le 
15/10/2021, cette date ayant été fixé d’un commun accord lors de la remise du PV de synthèse le 
22/10/2021. 
 

5 Le PV de synthèse et le mémoire en réponse 

Ces documents sont joints en annexes au rapport. 

Remis dans les délais impartis le 22 octobre 2021, le PV de synthèse interroge et demande des 
précisions sur les observations et/ou interrogations du commissaire enquêteur. 

Comme convenu, Monsieur le Maire de Sainte-Radegonde-des-Noyers ainsi que Madame HYBERT 
Présidente de la communauté de communes ont fait connaître leurs observations qui ont été 
reçues les 02 (par courriel) et 03/10/2021 (par courrier) en utilisant  les intervalles prévus à cet 
effet dans le PV de synthèse. 

Les réponses des deux édiles sont précises et argumentées  et vont dans le sens d’une amélioration  
du dossier. 

6 Les avis, et observations 

L’ensemble de ces observations et avis ont été analysées dans le rapport, §  2.4.5.2 à 2.4.5.7 

6.1 Avis des organismes consultés 

6.1.1 Les PPA 

Conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme la communauté de communes  a 
consulté, (lettres adressées entre le 01/02 et le 19/02/2021), les personnes publiques associées  
en les invitant à émettre un avis sur le projet de modification, dans un délai de 3 mois. 
 27 personnes publiques associées ont été consultées, 15 réponses sont parvenues dans ce délai,  
dont 5 avec des observations ; 1 réponse est partiellement défavorable et 11 personnes associées 
n’ont pas répondu. 
Il convient de noter que les 5 réponses avec observations, comportaient un volume d’observations 
élevé, ce qui apparaît comme normal compte tenu de la situation géographique  de la commune 
en bordure de la baie de l’Aiguillon et sur la rive droite de la Sèvre Niortaise. 
Il convient de noter que la communauté de commune a tenu à faire part, de manière détaillée, 
de sa position au regard de chacune des observations formulées. 
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6.1.2 Avis de la MRAE 

La demande d’examen, pour avis, relative au PLU de la commune de Sainte-Radegonde-des-Marais 
a été reçue à la MRAE le 22/02/2021. 
Dans sa décision du 21 mai 2021, la MRAE, en application des dispositions du chapitre IV du Livre 
Premier du code de l’urbanisme, et sur la base des informations fournies par la personne publique 
responsable, a rendu un avis qui est analysé au paragraphe 2.4.5.2 du rapport avec les élèments 
de réponse de la communauté de communes.  

6.1.3 Observations du public 

Les contributions du public sont au nombre de 15. 

Permanence Visites Courriels Courriers Observations sur 
registre 

Lundi 13 septembre 2021 3 1 0 03 

Samedi 02 octobre 2021 4 0 0 04 

Vendredi 15 octobre 2021 4 2 1 04 

Cette enquête a mobilisé une part significative des personnes concernées. 
 
L’ensemble des commentaires liés aux observations ressort du rapport d’enquête et du procès-
verbal de synthèse 

7 Conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur 

7.1 Principaux enseignements tirés de l’enquête 

 
La visite des lieux, le déroulement de l’enquête, l’analyse du dossier, l’analyse des observations, la 
prise en compte des réponses tant de Monsieur le maire que de la communauté de communes  
apportent au commissaire enquêteur les éléments qui lui permettent de forger son avis ; 

 La population a été très largement informée : Affichage au niveau du bourg, de certains lieux-dits, 

publication dans deux journaux locaux d’annonces légales, mention dans le journal de la commu-

nauté de communes, annonces sur les deux sites internet des collectivités, message facebook ; 

La visite sur place a permis de constater la diversité des lieux et le choix, qui sont apparus perti-

nents, des différents zonages; 

L’enquête s’est déroulée dans d’excellentes conditions notamment au regard des exigences du 

protocole sanitaire, tout en mobilisant significativement le public ; 

 Elaboré par FUTURPROCHE, un bureau d’études de Loire Atlantique, le dossier du PLU  est un 

document complet au regard de la réglementation, didactique, très précis et documenté.  Il est   

de bonne qualité. 

Les observations et les avis des personnes publiques ne comportent qu’un seul avis, partiellement 

défavorable, de la chambre d’agriculture qui a été partiellement pris en compte en conformité 

avec l’avis du CDPENAF. 

Les avis de la préfecture (qui prend en compte l’avis CDPENAF), du Conseil Départemental, du Parc 

Naturel Régional du Marais Poitevin sont favorables, ils ont donné lieu à de nombreuses remarques 

qui seront, pour une très large part, pris en compte. 
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La MRAE a donné son avis dans le délai réglementaire. Il est assorti de remarques dont la suite, 

très souvent favorable, envisagée est décrite au paragraphe 2.4.5.2 du rapport.  

La réponse du maire et de la communauté de communes au procès-verbal de synthèse a permis 

d’apporter des réponses exhaustives, précises et adaptées aux différentes demandes et observa-

tions du public. 

7.2 Analyse bilancielle 

Ce projet vise à permettre à la commune de se doter d’un PLU dans l’attente du PLU intercommu-

nal à 44 communes dont la procédure de mise en place sera engagée en décembre 2021. 

 

Les différents zonages proposés résultent d’une réflexion approfondie et témoignent d’un bon 

équilibre entre besoin de maintien du niveau de la population, maintien des activités  écono-

miques et respect du patrimoine et de l’environnement. 

 Maintien du niveau de la population par le développement du lotissement de la Passerelle 

et la création de deux OAP permettant la création de 10 logements ; 

 Maintien des activités économiques par le développement de la zone de « la vigne aux 

ormeaux », la création d’une zone Ue sur la zone « de lavage et de manœuvre de poids 

lourds » et le renforcement « du pôle d’attelage ». 

 Respect du patrimoine par la création d’une OAP thématique « Patrimoine. 

 

8 Avis motivé 

Prenant en compte : 

 Les conditions de déroulement de l’enquête, 

 La  visite des lieux, 

 L’avis de l’Autorité environnementale, 

 Le résultat de la consultation et l’avis favorable des Personnes Publiques Associées à 

l’exception de la chambre d’agriculture, 

 Les réponses aux observations communiquées au maître d’ouvrage dans le procès-

verbal de synthèse, 

 Le contenu du mémoire en réponse du maître d’ouvrage,  

 Le contenu du rapport d’enquête établi, 

Rappelant que : 

 Le porteur de  projet a fait part de ses observations et de ses décisions sur toutes les 

recommandations des PPA, 

 Deux parcelles au nord-est  du bourg ont été rendues à l’agriculture, 

 La transformation en zone Ujardin de la zone initialement envisagée en densification 

a été de nature à rassurer les personnes concernées, 

Observant que le projet :  

 Rend des parcelles à l’activité agricole ; 

 ne porte pas atteinte à l’environnement dans une zone très « sensible » ; 

 ne porte pas atteinte, de manière significative, à la circulation des espèces ; 

 Permet le développement économique de manière « raisonnée » 
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Considérant également que : 

 les remarques des  Personnes Publiques Associées sont favorables, à l’exception 

de la chambre d’agriculture, 

 les observations du public concerné par le projet ne montrent  aucune opposi-

tion argumentée au projet, 

 les modifications devraient permettre de faire avancer un projet que la mairie n’a 

pas pu faire évoluer depuis 2016 

 

Pour toutes ces raisons, 
 

J'émets un avis favorable sur le projet de mise en place du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers 

 

A la Roche-Sur-Yon, le 15/11/2021. 

   Bernard JANAILHAC, 

 

 Commissaire enquêteur 


