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1 Les éléments de contexte de l’enquête 

1.1 Présentation de la commune 

Localisée sur le littoral sud du département de la Vendée, en limite des départements de la 
Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, séparée par la Sèvre Niortaise, la Commune de Sainte-
Radegonde-des -Noyers accueille 925 habitants (2018), sur un territoire d’environ 33.13 km². Elle 
fait partie de la communauté de communes Sud Vendée Littoral qui regroupe 44 communes. La 
commune s’inscrit dans le SCoT Sud Vendée Littoral, dont l’élaboration est en cours. 

Par ailleurs un PLU intercommunal (PLUI) à 44 communes est en cours de préparation. 

La commune est concernée par un plan de prévention des risques littoraux (PPRL) qui couvre 96% 
de sa superficie. 

Elle est par ailleurs intégrée dans le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin qui est labellisé 
« Parc Naturel régional » et qui couvre 91 communes situées dans trois départements (Deux 
Sèvres, Charente-Maritime et Vendée) et deux régions (Nouvelle-Aquitaine et Pays de La Loire). 

De par son positionnement à la fois littoral et en bordure de la Sèvre Niortaise, la commune de 
Sainte Radegonde des Noyers est aussi intégrée au Schéma départemental d’aménagement de 
de gestion des eaux Loire-Bretagne (SDAGE) et au Schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE) Sèvre Niortaise et Marais Poitevin. 

Enfin, la commune est en  zone Natura 2000 et comporte sept Zones Naturelles d’Interêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

L’appartenance à ces différentes zones aura une importance lors de leur consultation sur le 
volume des réponses et la qualité des demandes des personnes publiques associées (PPA). 

La commune de Sainte-Radegonde-des -Noyers disposait d’un plan d’ occupation des sols 
approuvé le 18/01/2008. 
Le conseil municipal avait prescrit la transformation du POS en PLU par une décision du conseil 
municipal en date du 19/12/2014. 
Actuellement, la commune ne dispose pas d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) dans la mesure où 
une 1ére procédure engagée en 2014 ,n’a pas été menée à son terme et a été abandonnée, à 
l’initiative de la commune, en raison d’une vive opposition des propriétaires de la zone visée par 
l’OAP du centre bourg visant à densifier la zone. 
Par la suite, la compétence Urbanisme a été transférée à la communauté du communes Sud-
Vendée-Littoral (SVL) avec effet au 01/01/2017. 
 Conformément à l’article L-153-9 du code de l’urbanisme, c’est SVL qui est désormais chargée 
de mener la procédure de mise en place du PLU étant observé que le conseil municipal a donné 
son accord.  
 
Le projet de PLU reprend les objectifs du projet initié en 2014 et présenté en 2016. 
  -Maitriser la consommation des espaces agricoles en favorisant de nouvelles pratiques 
  urbaines, notamment la densification plutôt que l’étalement. 
  -Améliorer la qualité et adapter l’offre en logements en fonction des besoins de la  
  commune dans une perspective de développement durable, 
  -Organiser sur le territoire l’offre en services et équipements dont a besoin la  
  population, 
  -Organiser  sur le territoire les activités économiques et commerciales, 
  -Permettre le renouvellement urbain et le développement urbain maitrisé, 
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  -Permettre l’utilisation économe des espaces naturels et la protection des sites, des 
  milieux et des espaces naturels, 
  -Permettre la sauvegarde du patrimoine bâti, 
  -Incorporer l’inventaire des zones humides, 
  -Réadapter les zonages inadaptés au regard des contraintes ou opportunités diverses, 
  -Favoriser les modes de déplacements alternatifs inter-quartiers, 
  -Maitriserr l’étalement urbain en permettant le renouvellement urbain et la  
  densification, et organiser l’attractivité du commerce, des activités économiques et  
  artisanales, 
  -Prendre en compte les risques naturels et technologiques, notamment les inondations 
  et ruptures de barrages 
   

1.2 Cadre juridique de l’enquête 

L’enquête a été  menée dans le respect de la législation en vigueur et des décisions 
suivantes : 

 Le Code de l'Urbanisme, en particulier les articles L 151-1 à L-151-16 et L153-11 à 
L153-35 et R153-8 et suivants, 

 Le code de l’Environnement et notamment les articles L 123-1 et suivants, 
 La loi n° 78-753 du 17 Juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration 

des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre 
administratif, social et fiscal, 

 La loi  n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement, 

 L’article L 122-1 du code de l’environnement,  
 La décision du conseil communautaire de SVL en date du 21/01/2021 qui arrête le 

3éme projet de PLU de la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers, 
 La décision n°2021APDL15 / PDL-2021-5183 du 21 mai 2021 de la Mission Régionale 

de l’ Autorité Environnementale (MRAE) ; 
 la décision du tribunal administratif du n°E21000095/85 en date du 06 juillet 2021, 

désignant comme commissaire enquêteur, Monsieur Bernard JANAILHAC, 
 L’arrêté en date du 12/07/2021 (N° A21/2021) prescrivant et organisant l’enquête 

publique portant sur l’élaboration du Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune 
de Sainte-Radegonde-des-Noyers, 

Le présent projet d’adaptation du document d’urbanisme s’inscrit dans le champ 
d’application des l’articles L. 151-1 à 154-4 du Code de l’urbanisme et donc de la 
procédure d’établissement d’un PLU. 

 

 Article L.153-11 du Code de l’Urbanisme : 

«L'autorité compétente mentionnée à l'article L.153-8 prescrit l'élaboration du plan lo-
cal d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, con-
formément à l'article L153-3. 

La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes pu-
bliques associées mentionnées aux articles L 132-7 et L 132-9. 

L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai 
prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des construc-
tions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
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plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orienta-
tions générales du projet d'aménagement et de développement durable. 

1.3    Objet de l’enquête 

1.3.1   Cadre général 

Selon l’Article L. 123-1 du Code de l’Environnement,  « l’enquête publique a pour objet d’assurer 
l’information, 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 mentionnés à l’article L 
123-2. 
Les observations et propositions recueillies sont prises en considération par le Maître d’ouvrage 
et par l’Autorité compétente pour prendre la décision » 

Cette disposition s’inscrit dans un processus de dialogue, de démocratisation et d’évolution du 
droit qui veut que le public soit non seulement informé des décisions qui peuvent toucher 
l’Environnement, mais également invité à participer en recueillant ses observations, suggestions, 
appréciations et contre propositions qui permettront à Madame la Présidente de la communauté 
de communes Sud Vendée Littoral et à Monsieur le Maire de Sainte-Radegonde-des-Noyers de 
disposer de tous les éléments nécessaires à leur information et à leur prise de décision. 

D’où l’intérêt particulier que le Commissaire Enquêteur apporte, en toute indépendance, à 
l’écoute du Public lors de ses permanences. 

 

1.3.2  Cadre particulier 

 Le contexte : 

 

 Comme indiqué précedement, le projet de Plan local d’urbanisme (PLU) proposé à la 
présente enquête publique intervient au terme d’une période assez longue qui a vu l’arrêt 
d’une précédente procédure de mise en place d’un PLU engagée entre 2014 et 2016, qui 
n’a pas été menée à son terme. 

 
 L’examen de l’ensemble des différents procès-verbaux figurant au dossier l’atteste : 
 
 -Procès verbal du conseil municipal du 19/12/2014 portant prescription d’engager une 

procédure de mise en place d’un PLU sur l’ensemble du territoire ; 
 - Procès verbal du conseil municipal du 09/02/2016 suite à la présentation du PLU par la 

représentante du bureau d’études Paysages de l’ouest du projet de PLU. Lors de cette 
réunion, une réunion d’information du public est actée pour le 09/03/2016 ; 

 -Procès verbal du conseil municipal du 06/10/2016 qui arrête le PLU après prise en compte 
des observations suite à la concertation ; Il est noté que l’inventaire des zones humides 
réalisé par le SAGE a fait l’objet d’une contestation par un usager ; 

 Par ailleurs, lors de ce conseil municipal le projet de révision du zonage d’assainissement 
classant la totalité de la commune en zone d’assainissement individuel est arrêté. 

 
 - Procès verbal du conseil municipal du 09/12/2016 prenant en compte et rectifiant une 

erreur dans la mesure où un chapitre correspondant à l’évaluation environnementale avait 
été omis. Le conseil municipal arrête un nouveau projet prenant en compte ce chapitre 

 -Extrait du compte-rendu des délibérations de la séance du conseil communautaire Sud 
Vendée Littoral du 21/09/2017 par lequel la communauté de communes reprend -après 
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accord de la commune de Sainte Radegonde des Noyers- à son compte l’achèvement de la 
procédure d’ élaboration du PLU conformément à l’article L153-9 du code de l’urbanisme 

 - Procès verbal du conseil municipal du 20/07/2018 par lequel Monsieur de Maire de la 
commune de Sainte Radegonde des Noyers informe  le conseil que la communauté de 
communes a voté un avenant avec le bureau d’études et supprime dans le futur projet l’ OAP 
N°3. Le conseil donne son accord. 

 - Procès verbal du conseil municipal du 05/11/2020 actant un nouveau débat du conseil suite 
à la modification du PLU. 

 
 -Extrait des délibérations du conseil communautaire du 24/11/2020 par lequel le conseil 

rappelle : 
 1 : que la compétence urbanisme est passée au niveau communautaire à compter du 

01/01/2017 
 2 : que la suppression de l’OAP N°3 du centre bourg entraine une diminution de la production 

de logements et par là même à la confortation et la valorisation de l’aire de manoeuvre à 
l’est du bourg. 

 3 : indique que les principales orientations du PADD restent inchangées en dehors des deux 
élèments cités au 2 

 Les objectifs généraux du PADD sont rappelés : 
 - Anticiper les besoins futurs de la population, 
 - Favoriser le développement économique et les loisirs ; 
 - Valoriser le cadre de vie existant et le patrimoine identitaire du marais ; 
 - Préserver les continuités écologiques ; 
 - Respecter des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte 

contre l’étalement urbain. 
 Ce point est adopté à l’unanimité. 
 - Procès-verbal du conseil municipal du 20/01/2021. Le conseil arrête le projet de PLU sur 

les bases retenues par le conseil communautaire  à l’unanimité. 
 -Extrait des délibérations du conseil communautaire du 26/01/2021 qui prend acte de 

l’accord unanime du conseil municipal et arrête le 3éme projet de PLU.      
 
 C’est ainsi que le projet  de PLU initialement arrêté le 09/12/2016, qui a été suivi d’une 

enquête publique du 26/03 au 27/04/2018 n’a pas été suivi d’effet notamment en raison 
d’une vive opposition des propriétaires du centre bourg touchés par l’OAP N° 3 
« densification ». 

 
 Par suite du transfert de la compétence Urbanisme à la communauté Sud Vendée Littoral, 

c’est un projet de PLU sensiblement modifié, retravaillé par un nouveau bureau d’études :  
« Futur Proche »  dont le siège est à Saint Herblain (44), qui est soumis à la présente 
enquête publique. 

 

1.3.3 Désignation et mission du commissaire enquêteur 

A la requête de Madame la Présidente de la communauté Sud Vendée littoral et par décision n° 
E21000095/85 du 26/06/2020, Monsieur le Président du Tribunal administratif de  NANTES a 
désigné, Monsieur Bernard JANAILHAC Directeur divisionnaire des impôts en retraite, 
commissaire enquêteur pour procéder à l’enquête publique relative au Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers.  
Au terme de l’article L 123-1 du Code de l’Environnement : 
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 « l’enquête publique a pour objet d’assurer l’information, la participation du public, ainsi que la 
prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter 
l’Environnement mentionnées à l’article L 123-2. Les observations et propositions recueillies sont 
prises en considération par le Maître d’ouvrage  et par l’Autorité compétente pour prendre la 
décision » 

Cette disposition s’inscrit dans un processus de démocratisation et d’évolution du droit qui 
veut que le public soit non seulement informé des décisions qui peuvent toucher 
l’Environnement, mais également invité à participer en recueillant ses observations, 
suggestions, appréciations qui permettront à tout maître d’ouvrage de disposer des éléments 
nécessaires à son information et à sa prise de décision. 

2 Le projet 

2.1 Composition du dossier d’enquête 

2.1.1 Dossier administratif 

 Le registre d’enquête publique, 
 L’arrêté d’enquête publique, N° A21/2021 du 12/07/2021, 
 L’avis d’enquête publique N° AO12/2020 du 16/07/2020 
 La notification de désignation du commissaire enquêteur, n° E21000095/85 du 

06/07/2021,  
 Avis délibéré de la MRAE, du 21/05/2021, 
 Un dossier avec l’avis des PPA, (16 réponses sur 28 consultations). 
 Préfet de La Vendée,  
 Avis du CDPENAF, 
 Direction départementale des territoires et de la Mer (DDTM),  
  SCOT de La rochelle-Aunis,  
 Commune de Charron, 
 Commune de Nalliers, 
 Commune de Moreilles, 
 Conseil départemental de la Vendée, 
 Conseil départemental de la Charente Maritime, 
 Parc naturel régional du Marais Poitevin, 
 Parc naturel régional du Marais Poitevin (commission) 
  Chambre d’agriculture de la Vendée, 
 Chambre des métiers de la Vendée, 
 Centre régional de la propriété forestière Bretagne-Pays e la Loire, 
 Réseau de transport d’ électricité (RTE), 
 Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) 

 attestations de parution de MEDIALEX, (parution dans des journaux d’annonces lé-

gales) 

 certificats d’affichage. 

2.1.2 Dossier du maître d’ouvrage 

 Un rapport de de présentation : 
 -Diagnostic et état initial de l’environnement : 105 pages, 
 -La justification des choix et Evaluation envieonnementale : 56 pages, 

 Un résumé non technique  de 20 pages , 
 Le projet d’Aménagement et de Développement Durable: 7 pages, 
 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation : 10 pages, 
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 Le règlement :  
 - écrit : 77 pages 
 -règlement graphique (commune):   1 plan 
 -règlement graphique (Bourg) : 1 plan 

 Servitudes d’ utilité publique  
 -Liste des servitudes : 38 pagees 
 -Plan des servitudes : 1 plan, 
 -Plan de prévention des risques littoraux : 65 pages 

 Annexes sanitaires(eau et assainissement) 156 pages 
 Inventaire des zones humides : 136 pages 
 Délibérations (11) :107 pages, 
 Personnes publiques associées (PPA) :  

 -Avis des PPA : 67 pages ; 
 -Note de réponse aux  PPA : 44 pages. 
     Soit un total de 891 pages 

2.2 Présentation du projet 

 Le projet porte sur 3 points : 

 Les modifications globales de zonage par rapport au plan d’occupation des sols 
antérieur, 

 La justification détaillée des différents zonages retenus, 
 La mise en place de deux  OAP sectorielles destinées à réaliser des logements , 
 La création d’une OAP thématique « Préservation du patrimoine ». 

 

2.2.1 : Sur les modifications globales des zonages : 

De fait le projet reprend le projet arrêté en 2016 en renonçant à la mise en place de 
l’OAP N°3 visant à utiliser les fond de jardins en centre bourg étant observé que cette 
décision se traduira par une diminution de la production de logements. 
 
Par ailleurs trois nouveaux points sont ajoutés: 
 
-La création de deux OAP destinées à la construction de respectivement 4 et 6 
logements. 
 
- La confortation et la valorisation de l’aire de manœuvre de poids-lourds située à l’est 
du bourg. 
-Les éléments de paysage à protéger : les venelles et le petit patrimoine. 
 
Les deux cartes ci-après présentent les transferts de zonage qui sont effectués entre le 
Plan d’Occupation des Sols (POS) et le Plan Local d’ Urbanisme (PLU).   

Le Règlement National d’ Urbanisme (RNU) a succédé au POS et s'est appliqué pendant 
au moins 4 ans (2018-2022).   
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 Modification des zones sur la partie centrale de la commune (zone du piton cal-
caire) 
 

 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 agri-

coles.  

 Les zones VERTES correspondent aux zones qui passent en zone naturelle 
(N) :  

- 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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2.2.2 : La justification des différents zonages retenus : 

 

Justification des choix au niveau des zonages retenus : 
 

1 :La zone U 

Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les 
secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en 
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter. 
Le périmètre des zones U est calé sur le périmètre actuellement urbanisé 
(comprenant les autorisations d’urbanisation délivrées). Il est ainsi rationnalisé. Les 
opérations qui sont déjà aménagées ou achevées sont intégrées aux zones U. Sont 
concernées les opérations suivantes :  

- Lotissement « La Passerelle » 
- La zone d’activités « La Vigne des Ormeaux » 
- La station de lavage et aire de manœuvre de poids lourds située à l’est du 

bourg. 
-  
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2 :La zone Ua 
 
   Caractéristiques générales 

Zone urbanisée à vocation principale d’habitat et d’activités compatibles avec 
l’habitat. Elle correspond au bourg de la commune. Ce zonage se caractérise par une 
mixité fonctionnelle et sociale (habitat, commerces et activités de services, 
équipements d’intérêt collectif et services publics). 
 Objectifs poursuivis 
La zone Ua répond aux orientations du PADD par la préservation de l’identité du 
bourg, son caractère multifonctionnel mais également par les possibilités de 
densification qu’offre son règlement. Les parcelles sont généralement clôturées par 
des murs en pierres de moins d’1 m de hauteur qui confère au bourg son caractère 
patrimonial. 
 

Zone Ua  

VUE AERIENNE 

 

VUE A HAUTEUR D’HOMME 

 

 

 

 
La zone Ua correspond au bourg de la commune de Sainte-Radegonde des Noyers. 
Elle est destinée à accueillir les constructions à usage d'habitation, ainsi que les 
activités, les commerces de proximité, les équipements et les services nécessaires à la 
vie sociale et compatibles avec l'habitat. L'objectif du règlement est de permettre une 
densification de la zone Ua et l'organisation d'une cohérence urbaine.  
Elle permet notamment d'intégrer des secteurs de densification et développement 
d'urbanisation en extension du tissu bâti existant. Cette intégration illustre le 
développement urbain qui s'est organisé naturellement au regard de la croissance de 
la commune. Cette démarche couvre notamment le secteur de la Passerelle, ayant 
fait l'objet d'une autorisation d'aménager des lots. Les travaux de viabilisation ont été 
réalisés. Cette opération de lotissement se situe en extension d'urbanisation du bourg 
de la commune. 
La zone Ua englobe donc le secteur de tissu urbain ancien qui s’étale de part et 
d’autre de la rue de l’Eglise, et les secteurs de tissu urbain contemporain qui sont 
venus agrandir le bourg au fil des années. Le choix d’un même zonage a été 
sélectionné pour sa simplicité d’application et sa cohérence par rapport au contexte 
communal dans la mesure où l’ensemble du territoire communal présente des 
clôtures et des habitations en pierres, quel que soit le type de tissu. L’article 11 
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indique donc que dans l’ensemble de la zone Ua « Les murs en pierre existants 
seront préservés (s’ils présentent un linéaire d’au moins 2,00 m de longueur et une 
hauteur d’au moins 0,50 m) ou reconstruits en parement pierres de pays ». 
L’élément qui différencie le tissu urbain du tissu contemporain est l’implantation des 
constructions. Dans le tissu ancien, elles sont à l’alignement et mitoyennes. Lorsque 
ce ne sont pas les constructions qui donnent cette impression d’alignement, ce sont 
les clôtures plus hautes que dans le tissu contemporain. Ainsi, même si ces deux 
types de tissus bénéficient d’un zonage identique, ils sont concernés par des 
dispositions spécifiques. L’article 11 du règlement écrit de la zone Ua précise que : 
« Des hauteurs différentes peuvent être admises si la clôture est édifiée dans le 
prolongement d’une clôture existante d’une hauteur supérieure ». 
 

3 :Les zones Ue  
 
    Caractéristiques générales 

Zone destinée aux activités et installations économiques, susceptibles de comporter 
des nuisances incompatibles avec l'habitat. 

  Objectifs poursuivis 
La délimitation de cette zone traduit la volonté de la commune de mettre en œuvre 
un projet de territoire économique. Le règlement des zones Ue est assoupli en 
matière de droits à construire (gabarits plus importants, règles spécifiques en matière 
de stationnement, de clôtures…). 
La zone Ue correspond à la zone d’activités « LA VIGNE DES ORMEAUX » et à une 
emprise artificialisée située à l’est du bourg.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone Ue - zone d’activités « LA VIGNE DES ORMEAUX ».   

VUE AERIENNE 

 

VUE A HAUTEUR D’HOMME 
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La zone d’activités La Vigne des Ormeaux comporte un plan d’aménagement annexé au 
règlement écrit.  En créant une zone dédiée, le PLU prend acte de ce permis d’aménager 
et conforte l’utilisation des sols de ce secteur. L’affirmation de sa vocation artisanale est 
d’autant plus importante que le PLU opère la suppression d’une autre zone identifiée 
comme secteur d’accueil d’activités par le POS. Cette autre zone est restituée aux zones 
A dans le PLU dans la mesure où elle est située à proximité d’une exploitation agricole 
et n’est pas incluse dans le périmètre actuellement urbanisé du bourg (le canal du Clain 
et la RD25 forment une fracture urbaine qui contribue à l’exclure du bourg). 
Dans le respect des prescriptions du plan de composition du permis d’aménager de la 
zone artisanale, le règlement écrit de la zone Ue autorise : 

- Les constructions de locaux à usages artisanaux, commerciaux et industriels (labo-
ratoires, ateliers, entrepôts commerces de gros, magasin d’exposition hôtellerie, 
prestataires de services) liées à une activité artisanale, commerciale ou industrielle 
y compris les bureaux et sièges sociaux, les cantines et restaurations d’entreprises, 
les bâtiments à usage d’enseignement professionnel et toute activité de services... 
construction à usage d’activité de services, de commerce ou d’accompagnement, 
à condition qu’elles participent au bon fonctionnement des entreprises de la zone 
et qu’elles valorisent le cadre de vie de l’entreprise : hôtels, restaurants, garderies... 

- Les équipements de superstructure nécessaires à la viabilisation de la zone. 

 

Zone Ue - station de lavage et aire de manœuvre de poids lourds 

VUE AERIENNE 

 

VUE A HAUTEUR D’HOMME 

 
 

Du fait de l'artificialisation de ces parcelles et de l'occupation par une activité qui ne 
pourraient pas permettre un retour à un usage agricole. L'instauration d'une zone Ue 
permet de maîtriser le développement de cette activité en réglementant l'occupation du 
sol. De plus, son existence en extension d'urbanisation au regard du reste de la 
commune explique ce zonage Ue. 

 
4 :La zone Uj 
 
    Caractéristiques générales 

La zone Uj est une zone urbaine de jardins. Elle est située au sein d’un cœur d’ilot 
vert du bourg.  

  Objectifs poursuivis 
 

Lors du premier projet de PLU en 2017, l’emprise du secteur Uj était identifié en Ua 
avec une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) afin de guider 
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l’aménagement du site.  
Dans le cadre de l’enquête publique qui a eu lieu en mars-avril 2018, plusieurs 
personnes ont manifesté leur opposition à cette OAP au motif que le projet 
d’urbanisation prévu sur le secteur était « démesuré, ferait perdre à la commune 
son caractère rural champêtre, et détruirait la faune, la flore et le petit patrimoine 
architectural ». Le commissaire-enquêteur avait considéré dans ses conclusions ces 
arguments recevables et a « a déconseillé la réalisation de l’OAP qui parait 
irréaliste ».  
En réponse à cela, le secteur Uj a été créé afin de préserver le « poumon vert » du 
bourg. 
Le règlement de la zone Uj prévoit que seuls y seront autorisés les abris de jardins. 
Les piscines couvertes ou non couvertes seront interdites.  
 
 

Zone Uj  

VUE AERIENNE 

 

VUE A HAUTEUR D’HOMME 

VENELLE EN PIERRES EN UJ : 

 

5 :La zone AU 

Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à 
urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. 
Le PLU de Sainte-Radégonde-des-Noyers ne propose pas de zones d’urbanisation 
future. Les possibilités d’accueil de nouvelles constructions résident dans 
l’enveloppe urbaine, sur l’ilot calcaire du bourg, en densification. Aucun budget 
communal n’est dédié à la maîtrise foncière qui permettrait la création de zones 
d’urbanisation future. Par ailleurs, le lotissement de la Passerelle présente du 
potentiel foncier déjà présent sur la commune. 
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6 :Les zones A et Ar  
 
    Caractéristiques générales 

Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être 
autorisées, en zone A, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation 
agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives 
d'utilisation de matériel agricole, les constructions, installations, extensions ou 
annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements 
définis au règlement littéral. 

  Objectifs poursuivis 
 

Préserver l’activité agricole, permettre son développement et sa valorisation. 
Les espaces agricoles qui sont situés sur le plateau du territoire communal et qui ne 
sont pas identifiés dans l’état initial de l’environnement comme des zones naturelles 
remarquables Natura-2000 sont intégrés aux zones agricoles A générales. 
Les espaces agricoles qui sont situés sur le plateau du territoire communal et qui sont 
identifiés dans l’état initial de l’environnement comme des zones naturelles 
remarquables Natura-2000 sont intégrés aux zones Ar dans le PLU.  
Le choix de ce zonage Ar a été préféré à un zonage Nr. Il a été longuement discuté en 
commission urbanisme et avec les personnes publiques associées avant d’être validé. 
Le parti pris de la commune est de faire apparaitre le caractère agricole dynamique 
du territoire communal qui a été mis en avant dans le cadre du diagnostic agricole. Ce 
dernier a montré que de nombreuses mutations d’exploitations étaient à prévoir dans 
les 5-10 ans : de nombreux départs en retraite mais aussi l’installation de jeunes 
exploitants (7 jeunes en études agricoles). Dans la mesure où les exploitations de la 
commune sont économiquement viables et transmissibles, afficher le caractère 
agricole de la commune via le zonage de son PLU contribue à favoriser l’installation et 
la reprise d’exploitations. 
Enfin, lors de l’élaboration du PLU, la commune a expliqué que le caractère naturel de 
Sainte-Radegonde-des-Noyers est d’ores et déjà mis en évidence par la présence de la 
Sèvre Niortaise et du Plan de Prévention des Risques Littoraux qui pèse sur le 
territoire depuis 2015. 
 
Les dispositions du règlement écrit relayent ce zonage spécifique Ar au sein duquel 
sont admis les modes d’occupation et travaux suivants sous condition d'une bonne 
intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique : 

- Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionne-
ment des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) 
sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité tech-
nique impérative. 

- Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de trans-
port ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies 
renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont 
souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’approba-
tion des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L 



 

 

17 

Décision du Tribunal Administratif de Nantes N° 21000095/85 du 06/07/2021 et Arrêté N° 

A021/2021 du 12/07/2021 de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.                                                                                                                                             

323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à por-
ter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réa-
lisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III 
du titre II du livre Ier du code de l’environnement.  

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 
10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. 

 

7 :Les zones N et Nr    
 
    Caractéristiques générales 

Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone 
naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit 
de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité 
de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 
Peuvent être autorisées en zone N : Les constructions et installations nécessaires à 
l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole 
par les coopératives d'utilisation de matériel agricole, les constructions, installations, 
extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et 
aménagements définis au règlement littéral. 

  Objectifs poursuivis 
Préserver les espaces naturels identifiés. Il s’agit également de traduire 
règlementairement la trame verte et bleue identifiée. 
Les espaces naturels qu'il convient de préserver en raison de la qualité des paysages 
sont identifiés en zone N. Du fait de leurs caractéristiques écologiques, leur 
intégration aux zones naturelles N apparait évidente. C’est donc ici la qualité 
environnementale qui prévaut sur l’usage agricole qui peut être fait de ces parcelles. 
Pour autant, ces espaces, lorsqu’ils sont exploités à la date d’approbation du PLU, 
continuent de pouvoir l’être par les exploitations agricoles existantes. Les canaux 
emblématiques du territoire sont intégrés aux zones N afin d’être préservés. Mais 
l’accueil de nouvelle exploitation agricole sera interdit.  
En zone N, des aménagements et équipements servant la gestion et la valorisation 
des milieux naturels sont admis : 

- L’aménagement de chemins piétonniers. 
- Les équipements tels que les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'informa-

tion du public, les postes d'observation de la faune, les équipements démon-
tables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de se-
cours. 

- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation auto-
mobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du 
stationnement irrégulier. 

Sont admis également les utilisations et occupations du sol liées à l’activité agricole 
suivantes : 

- Les aménagements et extensions rendus nécessaires pour la mise en œuvre de 
la réglementation environnementale applicable aux exploitations agricoles 
(Pmplee, IC...)  
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- Les activités agrotouristiques (vente directe à la ferme, camping à la ferme dans 
la limite de 20 campeurs et de 6 tentes, gites et chambres d’hôtes, …) 

- L’hébergement temporaire d’animaux et le stockage des récoltes dans les bâti-
ments existants affectés à cet usage. 

Dans le bourg ou à proximité, deux secteurs sont identifiés en N. Il s’agit : 
- D’une bande humide au Nord du bourg qui a été caractérisée par l’état initial de 

l’environnement comme remarquable.  
- De deux parcelles situées au Sud du bourg qui ne sont pas dédiées aux loisirs. 

Elles supportent un espace naturel constitué de boisements. Au centre de ces 
deux parcelles qui seront intégrées aux zones N, un fort débit d’eaux pluviales a 
été constaté par la commune à plusieurs reprises. Les eaux pluviales qui provien-
nent de la rue des jardins (située juste en face de la zone N) s’écoulent ici. C’est 
pourquoi un zonage en N est justifié. Il n’est pas souhaitable d’accueillir des cons-
tructions sur ce secteur qui joue un rôle important concernant la régulation des 
eaux pluviales. 

-  
Les espaces naturels remarquables liés à la Sèvre Niortaise et dont la délimitation a 
été communiquée dans l’annexe 10 du Porter à connaissance du Préfet sont 
identifiés en zone naturelle Nr.  
Ces zones sont destinées à être strictement préservées de toute urbanisation. C’est 
pourquoi le règlement écrit y est très restrictif. En Nr, il n’autorise que : 

- Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionne-
ment des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) 
sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité tech-
nique impérative. 

- Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de trans-
port ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies 
renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont 
souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’approba-
tion des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L 
323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à por-
ter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réa-
lisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III 
du titre II du livre Ier du code de l’environnement. 

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 
10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. 

 
 

8 :Les zones NL     
 
    Caractéristiques générales 

Les zones NL délimitent les zones destinées à l’accueil d’activités de loisirs, 
récréatives ou liées au pôle d’attelage. 

  Objectifs poursuivis 
Les secteurs naturels dédiés aux activités sportives, récréatives ou de loisirs sont 
identifiés dans le PLU en zone NL. Il s’agit de quatre secteurs :  
Au Nord-Ouest du bourg, le secteur du pôle équestre d’attelage et celui du pôle 
sportif.  
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Concernant le pôle d’attelage : La question de l’intégration du pôle d’attelage aux 
zones Ue (Activités) s’est posée. Au regard des caractéristiques sportives et du 
caractère naturel de la zone (non aménagée), il a été jugé plus cohérent par la 
commune et les personnes consultées de l’intégrer aux zones NL que de le laisser en 
zone agricole A. Le pôle d’attelage est un acteur local important. Son activité sportive 
a une zone « de chalandise » départementale. Elle pourrait être amenée à se 
développer.  
 
 
 
 
 
 

Zone NL – Pôle d’attelage 

VUE AERIENNE 

 

VUE A HAUTEUR D’HOMME 

 

 
 
Concernant le nouveau pôle sportif : un projet intercommunal a été réalisé sur la 
commune. Il s’agit de la création d’un pôle de loisirs connecté au secteur de loisirs 
existant au Nord Est du bourg (anciens terrains de sport). En prolongement de 
l’aménagement de son centre bourg, la commune a souhaité transformer l’ancien 
stade en aire de loisirs. L’objectif est d’accueillir sur ce nouvel espace toutes les 
générations et de renforcer la mixité sociale. La transformation des anciens vestiaires 
de football permet d’ores-et-déjà d’accueillir les jeunes de la commune. Ce lieu public 
doit inciter les habitants à se retrouver. Il apportera un intérêt touristique en lien avec 
le pôle d’attelage et les sentiers pédestres et cyclables. la Commune propose aux 
habitants et aux touristes une aire d’accueil agréable qui renforce l’attractivité sur les 
futurs réseaux cyclables du territoire communautaire 
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Zone NL – nouveau pôle sportif 

VUE AERIENNE 

 

VUE A HAUTEUR D’HOMME 

 

 
 
Dans le centre-bourg, deux zones NL sont proposées. Il s’agit du terrain naturel enherbé utilisé 
pour des manifestations culturelles (elle présente une buvette et des bancs) appelé « le champ 
de foire » ; et du terrain constituant l’assiette d’accompagnement de l’église qui vient d’être 
réaménagé (nouvel habillage au sol, plantations, bancs). 
 

Zone NL – centre-bourg  

« Champ de foire »  VUE A HAUTEUR 
D’HOMME 

 

« Eglise » VUE A HAUTEUR D’HOMME 

 

Au Sud du bourg, qui transperce le plateau agricole, la voie verte aménagée qui longe le canal. 
 

9 : Les éléments complémentaires du zonage du PLU   
 
     Les emplacements réservés  
Le projet de PLU ne prévoit pas d’emplacements réservés. La commune possède déjà la maitrise 
foncière des terrains sur lesquels des travaux et aménagements divers pourraient être réalisés. Il 
est utile de rappeler que le centre-bourg a bénéficié d’un réaménagement tout récent en 2016. 

     Les espaces boisés classés existants ou à créer 

En application de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent 
classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils 
relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce 
classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des 
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plantations d'alignements. 
En application de l’article R151-31 du Code de l’Urbanisme, dans les zones U, AU, A et N, les 
documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu les espaces boisés classés définis 
à l'article L. 113-1. 
En application de l’article L113-2 du Code de l’Urbanisme, le classement interdit tout changement 
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le 
rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le Code Forestier. 
Le PLU préserve deux espaces de boisements qui sont situés dans le centre-bourg. Ils se 
superposent à deux secteurs NL qui correspondent à des espaces verts récréatifs. Ces boisements 
sont préservés au titre des Espaces Boisés Classés. 
 

     Les éléments du paysage à protéger : les venelles & le petit patrimoine 

En application de l’article L151-19, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage 
et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 
motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Le PLU identifie les 
venelles à préserver et les éléments du petit patrimoine (calvaire, pont, …) au titre de cet article.  
La destruction totale ou partielle d’éléments de paysage protégés est soumise à déclaration 
préalable.  
Ces éléments ont été inventoriés sur la base de leurs qualités paysagères et patrimoniales. 

     Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la 
trame verte et bleue : les zones humides et les cours d’eau 

En application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut identifier et localiser 
les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre 
écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités 
écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.  
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires 
au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les 
équipements qui, le cas échéant, les desservent. 
Le PLU identifie les zones humides répondant aux critères de l’article L211-1 du code de 
l’environnement regroupant :  

- Les habitats littoraux et halophiles, 
- Les prairies, fourrés,  
- Les cultures.  

Les dispositions générales du règlement écrit prévoient que de part et d’autre des cours d’eau 
inventoriés sur la commune, une bande inconstructible sera appliquée : 3.00 mètres à partir de la 
haute berge en secteurs U et AU, 5.00 mètres à partir de la haute berge en secteurs A et N. 

     Les chemins à préserver ou à créer  

En application de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut préciser le tracé 
et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues 
ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. 
Il peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du 
ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les 
équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ». 



 

 

22 

Décision du Tribunal Administratif de Nantes N° 21000095/85 du 06/07/2021 et Arrêté N° 

A021/2021 du 12/07/2021 de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.                                                                                                                                             

Le projet de PLU identifie sur le règlement graphique des chemins à préserver et des chemins à 
créer. Le règlement écrit présente, dans ses dispositions générales, les dispositions prises pour 
leur conservation ou création. 

     La prise en compte des risques 

Le projet de PLU a été élaboré en compatibilité avec le Plan de Prévention des Risques littoraux 
(PPRL). Le seul secteur urbanisable est le bourg situé sur l’ilot calcaire et identifié comme secteur 
constructible sans risques dans le PPRL (secteur identifié en zone bleue). L’ensemble des zones à 
risques identifié dans le PPRL (zones rouges) est intégré aux zones A ou N dans le PLU.  
Le règlement veille à rappeler : 
Dans les dispositions générales : « Le territoire de Sainte-Radegonde-des-Noyers est intégré au 
périmètre du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de la Sèvre Niortaise approuvé le 30 
novembre 2015. Le PPRL est établi pour prévenir les risques prévisibles majeurs d’inondation sur 
les communes de Chaillé-les-Marais, Champagné-les-Marais, Puyravault et Sainte-Radegonde des 
Noyers. Bien que le présent règlement ait été élaboré en intégrant les dispositions du PPRL, les 
dispositions du PPRL prévalent, dans tous les cas, sur le présent règlement ». 
 
En préambule des règles de chaque zone un encadré qui précise : « Rappel : Bien que le présent 
règlement ait été élaboré en prenant en compte les dispositions du Plan de Prévention des Risques 
Littoraux (PPRL) de la Sèvre Niortaise, approuvé le 30 novembre 2015, le règlement du PPRL 
prévaut, dans tous les cas sur le présent règlement ». 
Ensuite, les alentours des exploitations agricoles situées à proximité du bourg (au Nord-Ouest et à 
l’Est) ont été intégrés aux zones agricoles A afin de ne pas accueillir de futures habitations et donc 
d’engendrer d’éventuels conflits. 
Enfin, le territoire ne comporte pas de voies à grande circulation.  
 
 
 

2.2.3 : La justification des deux orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP) sectorielles destinées à la réalisation de logements : 

L’article R151-2 du code de l’urbanisme précise que « le rapport de présentation comporte les 
justifications de (…) la complémentarité de ces dispositions (édictées par le règlement pour la mise en 
œuvre du projet d'aménagement et de développement durables) avec les orientations d'aménagement 
et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 (…) ». 
Qu’elles soient thématiques ou sectorielles, les OAP symbolisent l’urbanisme de projet porté par le 
PADD. Bénéficiant d’un rapport de compatibilité et non de conformité (comme c’est le cas avec le 
règlement) avec les opérations envisagées, elles pallient aux prescriptions du règlement écrit et/ou 
graphique qui ne tiennent pas compte des particularités de certains secteurs. D’une manière générale, 
les OAP ont ainsi été élaborées pour :  

-Encourager une réflexion globale et approfondie sur des secteurs stratégiques pour   
l’aménagement et le développement de la commune. 
-Exprimer des ambitions de qualité, respectueuses de l’environnement et donner des pistes 
pour concevoir des interventions réfléchies, adaptées aux attentes des résidents, des usagers 
et des futurs habitants. 
 

Définir un cadre d’intérêt général voulu par la collectivité et que les aménageurs, porteurs de projets, 
devront respecter. 
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De par l’existence d’un PPRL, les secteurs de développement urbains sont contraints à l’interieur du 
périmètre- correspondant au piton calcaire- du bourg. 

 
 

 
L’OAP N°1 : Située au sud du piton calcaire, l’OAP N°1 respecte une densité de 21 logement par 
hectare ; 4 logements seront installés. Cette densité sera supérieure à celle de l’existant. 
Elle sera déservie  par un seul accès sur la RD traversant l’agglomération. 
Une voie de desserte intérieure avec une « raquette de retournement » permettra de desservir les 
lots.  
(Cf vue aérienne ci après) 

  
 
L’OAP N°2, respectera une densité minimale de 15 logements par hectare soit 6 logements. 
Comme pour l’ OAP N°1, la desserte se fera par un seul accès sur la RD avec une voie de desserte 
interne avec une raquette de retournement. 

 

 

Périmètre aménageable 
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Sur les deux zones d’ OAP, des canalisations situées en bordure de zone permettront l’évacuation 

d’un débit d’eau important vers le fossé situé en bordure sud  du piton calcaire. 

 

 

2.2.4 : La justification de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 
thématique destinées à la préservation du patrimoine : 

 

Le territoire de Sainte-Radégonde-des-Noyers est riche en matière de patrimoine bâti et de canaux. 

Ce sont des éléments identitaires du Marais Poitevin. 

Bien que le règlement écrit et le règlement graphique veillent déjà à préserver certains de ces 

éléments identitaires en les localisant et en leur attribuant des règles de préservation, certains 

éléments de ce patrimoine ne sont ni accessibles, ni localisables car situés sur des parcelles 

privées invisibles depuis l’espace  public. Cette OAP thématique vise directement à préserver 

ce petit patrimoine privé non répertorié dans le PLU. 

 Il s’agit : 

Des canaux, 
Des venelles, 
Des murs anciens en pierre dont la longueur est significative et dont la qualité contribue à l’identité du 

 territoire, 

 Des calvaires, 

 Des puits en pierre, 
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Des ponts en pierre 

Pour ce patrimoine, tout projet d’aménagement nécessitera l’autorisation de la mairie. 
L’entretien de ces éléments patrimoniaux doit être assuré par les propriétaires 

 

                                                                                Calvaires                                                      Canal 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 
 
                                                                                                Venelles avec murs anciens en pierre 
 

 

2.3 Descriptif du projet :  

Le projet est largement décrit au paragraphe 2.2 intitulé « Présentation du projet » 
Les différents zonages retenus sont largement explicités. 
 
  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 
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  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 environemental 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 ruisselement, en 
   provenance de la rue des jardins, a été constaté 
  Les zones Nl : sont proposées en classementNl 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 zone du centre bourg (Champ de  
  foire et autour de l’église) 
 
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. 

Avis du commissaire enquêteur sur le dossier 

Elaboré par le bureau d’études FUTUR PROCHE, dont le siège est à Saint Herblain (44), le dossier du 

PLU de la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers  est un document complet au regard de la régle-

mentation. Il permet d’appréhender dans le détail et en les justifiant, les choix retenus par la mairie et 

la communauté de communes.  

2.4 En amont de l’enquête 

2.4.1 Chronologie des évènements 

Jeudi 1er juillet 2021 : Courriel de Madame MARTINEAU du Tribunal Administratif de Nantes  
proposant à Monsieur JANAILHAC de conduire l’enquête publique.  

Lundi 12 juillet 2021, réception de la décision de désignation, n° E21000095/85 du 06/07/2021, 
signée par le Président du Tribunal Administratif de Nantes, de Monsieur JANAILHAC Bernard. 



 

 

27 

Décision du Tribunal Administratif de Nantes N° 21000095/85 du 06/07/2021 et Arrêté N° 

A021/2021 du 12/07/2021 de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.                                                                                                                                             

Le commissaire enquêteur a transmis, en retour par voie postale, une déclaration sur l'honneur 
précisant qu'il n'y a pas pour la conduite de l'enquête, d'incompatibilité avec ses fonctions 
précédentes ni d'intérêt personnel susceptible de remettre en cause leur impartialité. 

 Mardi 13 juillet 2021, réunion en mairie de Sainte-Radegonde-des-Noyers en présence de 
Monsieur René FROMENT, maire, et de Monsieur Lucas BURDIN chargé de mission planification 
au service urbanisme à la communauté Sud Vendée littoral.. 

  Cette réunion a été l’occasion: 
 Pour Monsieur le Maire, de présenter le contexte dans lequel cette modification du PLU 

a été envisagée, 
 de présenter au commissaire enquêteur les différentes pièces du dossier.  
 de remettre à celui-ci un dossier papier composé notamment d’un projet d’ arrêté 

visant à organiser l’enquête publique  
 de prévoir les conditions de déroulement de l’enquête en conformité avec les 

dispositions du code de l’Urbanisme et du code de l’Environnement.  
 D’arrêter les conditions matérielles de réalisation de l’enquête en conformité avec le 

protocole sanitaire porté à la connaissance des collectivités par le Préfet de la Vendée. 

Jeudi 26 Août 2021 Visite sur le terrain en présence de Monsieur le Maire, de Madame Alexandra 
PAILLé responsable du service Urbanisme de la communauté Sud Vendée littoral et de Monsieur 
Lucas  BURDIN. A l’issue de cette visite, il a été procédé au paraphe et à la cotation des 
documents composant le dossier. Cette visite a aussi été l’occasion de vérifier la situation de 
l’affichage qui est apparue comme tout à fait satisfaisante. 

Lundi 13 Septembre 2021 à partir de 09h00 : Ouverture de l’enquête par Le commissaire 
enquêteur qui a pu également apprécier les dispositions prises pour le bon déroulement de 
l’enquête tant au niveau de la salle des permanences, du poste informatique dédié, que des 
conditions de la sécurité sanitaire. 

Il est précisé que deux registres ont été déposés : l’un en mairie de Sainte-Radegonde-des-
Noyers, 1 Place de la Mairie , l’autre au siège de la communauté de de communes Sud Vendée 
littoral, 107 avenue de maréchal de LATTRE DE TASSIGNY à Luçon. 

Il a été convenu que ces deux registres fonctionneront de manière complémentaire. 

Par ailleurs il a été vérifié l’existence d’ une adresse courriel conforme à celle figurant dans 
l’arrêté destinée à recevoir les observations du public par voie dématérialisée. Arrêté  municipal  

d’ouverture d’enquête 

Conformément à ce qui avait été décidé collégialement lors de la réunion du 13/07/2021, l’arrêté 
n° AO21/2021 pris par la communauté de communes Sud Vendée Littoral , prescrit l'ouverture 
et porte organisation de l’enquête publique.  

Le Commissaire enquêteur rend compte, dans le présent rapport, de la mission qui lui a été 
confiée et qu'il a accomplie conformément aux textes en vigueur et à l'arrêté municipal  précité, 
portant organisation de l'enquête ouverte sur le territoire de la commune de Sainte-Radegonde-
des-Noyers. 

 

 

2.4.2 Dates, durée de l’enquête et permanences 

Il a été décidé de tenir 3  permanences en mairie de Champagné-les-Marais conformément aux 
dates ci-après :  
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Dates Horaires 

Lundi 13 septembre 2021 09h00 – 12h 00 

Samedi 02 octobre 2021 09h00 - 12h00 

Vendredi 15 octobre 2021 09h00 – 12h00 * 

* heure de clôture de l’enquête  

2.4.3 Publicité de l’enquête 

AFFICHAGE 

Le contrôle de l’affichage de l’avis d’enquête publique a été effectué lors de la 1ére  visite sur 
place le 26 Août 2021.  

Les affiches sont conformes aux dispositions de l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les 
caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article 
R. 123-11 du code de l'environnement. 

Un reportage photographique attestant des différents emplacements figure ci-après 

 

 
 

 

 

Les panneaux ont été implantés au niveau de la Mairie, des écoles, de la salle des fêtes, de la  
plaine des sports, des entrées de ville Ouest et Est, du lottissement et de l’ OAP N°2 ainsi qu’au 
siège de la communauté Sud Vendée Littoral (cf ci après) 
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    - Siège de Sud Vendée Littoral (Luçon) 

 

 

 

 
 

 

 

Par ailleurs dans un souci d’une parfaite information du public,et compte tenu de la morphologie 
de la commune, la Mairie  à tenu à installer, dans différents lieux dits des panneaux 
complémentaires selon positionnement ci après : Centre-Bourg et extérieurs. 
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 Les panneaux  étaient  tous mis en place lors de la visite sur place le 26/08/2021. 

 

PAR VOIE DE PRESSE 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté communautaire du 12/07/2021,  l’avis d’enquête a fait 
l’objet des publications légales, au moins 15 jours avant le début de l’enquête et dans les huit 
jours du début de celle-ci. 
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Journaux 1er avis 2ème avis 

OUEST FRANCE 19/08/2021 14/09/2021 

JOURNAL du PAYS YONNAIS 19/08/2021 16/09/2021 

PAR INTERNET et sur FACEBOOK 

L’avis d’enquête publique du 12/07/2021 par lequel la communauté Sud Vendée Littoral prescrit 
l’enquête publique sur le Plan Local d’Urbanisme, ont été accessibles dès le début de l’enquête 
et pendant toute la durée de celle-ci sur le site internet de la communauté de commune Sud 
Vendée littoral à l’adresse ci après : 

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

2.4.4 Visite sur le terrain 

 Comme indiqué précédemment, elle a été réalisée le 26/08/2021. 
 

2.4.5 Concertation préalable 

2.4.5.1 Les Personnes publiques associées 
 
Conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme la commune a consulté les personnes 
publiques associées en les invitant à émettre un avis sur le projet de modification, dans un délai 
de 3 mois. 
 

Personne publique associée 
(PPA) 

Date d’envoi 
de la 

demande 

Date d’AR de 
la demande 

Date de la 
réponse 

Sens de la 
réponse 

Préfecture de la Vendée 19/02/2021 22/02/2021 12/05/2021 Favorable 
avec 
observations 

Préfecture de la Vendée 
(CDPENAF et dérogation 
urbanisation limitée) 

01/02/2021 02/02/2021 12/05/2021 
dans 
réponse 
préfecture 

Favorable 
avec 
observations 

DDTM (CDPENAF) 01/02/2021 02/02/2021 17/02 et 
25/02/2021 

Favorable 
avec 
observations 

SCoT de la Rochelle-Aunis 19/02/2021 22/02/2021 18/03/2021 Favorable 

Commune de Charron 19/02/2021 22/02/2021 15/04/2021 Favorable 

Commune de Nalliers 19/02/2021 20/02/2021 22/03/2021 Favorable 

Commune de Moreilles 19/02/2021 22/02/2021 18/03/2021 Favorable 

Conseil départemental de la 
Vendée 

19/02/2021 22/02/2021 10/05/2021 Favorable 

Conseil départemental de la 
Charente Maritime 

Non Sollicitée Non Sollicitée  Favorable 

Parc naturel régional du 
marais poitevin 
(Commission) 

19/02/2021 22/02/2021 07/04/2021 Favorable 
avec 
observations 

Parc naturel régional du 19/02/2021 22/02/2021 27/04/2021 Favorable 

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


 

 

33 

Décision du Tribunal Administratif de Nantes N° 21000095/85 du 06/07/2021 et Arrêté N° 

A021/2021 du 12/07/2021 de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.                                                                                                                                             

marais poitevin  

Chambre d’agriculture de la 
Vendée 

19/02/2021 22/02/2021 20/04/2021 Partiellement 
défavorable 

Chambre des métiers de la 
Vendée 

19/02/2021 22/02/2021 26/03/2021 Favorable 

Centre régional de la 
propriété forestière Bretagne 
Pays de la Loire 

19/02/2021 22/02/2021 26/03/2021 Favorable 

Réesau de transport 
d’électricité (RTE) 

Sollicité par 
DDTM 

Sans objet 17/03/2021 
07/04/2021 
10/05/2021 

Favorable 

Mission régionale d’autorité 
environnementale  
(MRAE) 

19/02/2021 22/02/2021 21/05/2021 Favorable 
avec 
observations 

Parc naturel marin de 
l’estuaire de la Gironde 

02/06/2021 09/06/2021  Pas de 
réponse 

Comité régional de 
conchyliculture 

19/02/2021 05/03/2021  Pas de 
réponse 

UDAP 19/02/2021 22/02/2021  Pas de 
réponse 

Commune de Puyravault 19/02/2021 20/02/2021  Pas de 
réponse 

Commune de Marans 19/02/221 22/02/2021  Pas de 
réponse 

INAO 19/02/2021 22/02/2021  Pas de 
réponse 

SYDEV 19/02/2021 22/02/2021  Pas de 
réponse 

Service habitat (PLH) Sud 
Vendée Littoral 

16/02/2021 23/02/2021  Pas de 
réponse 

Chambre de commerce et 
d’industrie de la Vendée 

19/02/2021 22/02/2021  Pas de 
réponse 

Conseil régional  à Nantes 19/02/2021 22/02/2021  Pas de 
réponse 

Vendée eau 19/02/2021 22/02/2021  Pas de 
réponse 

 
Il convient de préciser que la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral en liaison avec la 
Mairie de Sainte-Radegonde-Des-Noyers a précisé sa position au regard de chacune des 
observations présentées dans un document de synthèse intitulé « note de réponse aux avis des 
personnes publiques associées ». 
Ce document de 40 pages a été repris dans le procès verbal de synthèse. 
Dès lors seules les observations des principales personnes associées ayant fait des observations 
sont examinées dans le présent rapport. 

2.4.5.2 La Mission Régionale d’Autorité environnementale(MRAe) 

La communauté de commune a déposé le 22/02/2021 auprès de la MRAe une demande 
d’examen pour avis relative au PLU de la commune de Sainte-Radegonde-des-Marais. 
Dans sa décision sous forme d’ avis délibéré en date  du 21 Mai 2021, la MRAE, prise en 
application de l’article  R-104-28 du code de l’urbanisme, et sur la base des informations fournies 
par la personne publique responsable.  
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Conformément à l’article R.104-24 du code de l’urbanisme, la DREAL a été consultée le 
26/02/2021 l’agence régionale de santé des Pays de la loire qui a adressé sa contribution le 
11/03/2021. 
Sur la base des travaux préparatoires de la DREAL, la MRAe  rend l’avis synthétique ci après : 

 « Le rapport dresse  un bon état des lieux du territoire mais serait à compléter  
notamment sur la prise en compte  des documents de planification des politiques 
sectorielles, la hiérarchisation des espaces naturels  et les incidences du projet de 
PLU sur ces espaces notamment sur le site Natura 2000 »  

 « Le projet de PLU manifeste une volonté accrue de tenir compte des enjeux 
environnementaux en préservant des espaces remarquables, en identifiant les zones 
à risques et la trame verte et bleue, et en supprimant les zones d’urbanisation 
futures de l’ancien POS trop largement dimensionnées ». 

 « Prévoyant sur 10 ans la construction de 50 logements, uniquement par 
densification de l’enveloppe urbaine, le PLU apparaît cohérent en matière de rythme 
et de spatialisation de l’urbanisation, mais il comporte des dispositions pour partie 
inadaptées sur les grands espaces narturels ». 

La MRAe recommande notamment : 

 -d’assurer une meilleure protection des espaces remarquables et des zones 
humides, 

 -de rechercher une meilleure cohérence avec les dispositions du PPRL  de la 
sèvre niortaise. 

 La MRAe adresse de manière détaillée différentes recommandations : 

 -Mieux renseigner les perspectives d’évolution de l’environnement, de clarifier les critères 
 d’identification de la trame verte et bleue et d’exposer les caractéristiques des zones 
 susceptibles d’être touchées de manière durable par la mise en œuvre du PLU, 

 -Procéder à une analyse plus détaillée de l’articulation du projet de PLU avec les autres plans 
 et programmes ainsi que la loi littoral, 

 -Reconsidérer l’évaluation des incidences du projet de PLU, 

 -développer un argumentaire spécifique sur les espèces et habitats qui ont justifié la 
 désignation du site natura 2000 du marais poitevin. 

 -d’ajuster  les indicateurs de suivi, en cohérence avec les enjeux envvironnementaux mis en 
 évidence, 

 -de définir dans le PADD un objectif de modération de la consommation  d’espace pour les 
 activités ( Arrêt à terme de la consommation d’espaces agricoles et forestierrs avec une forte 
 réduction à l’horizon 2035 et prise en compte de « l’objectif de zéro artificialisation nette « ). 

 -de compléter l’information  du public en matire de risques et de sols pollués 

 -de vérifier  l’entière cohérence du projet de PLU avec les dispositions du PPRL de la sèvre 
 niortaise et du PGRI du bassin Loire Bretagne et en particulier avec l’exigence de non 
 accroissement de la vulnérabilité dans les zones soumises au risque  submersion. 

 -de réexaminer le respect, par le projet de PLU, des dispositions de la loi littoral relative aux 
 espaces remarquables au regard des enjeux environnementaux identifiés et des projets de 
 développement envisagés 

 -d’identifier le patrimoine boisé  et arbustif concourant à la qualité paysagère et écologique de 
 la commune  et de l’opportunité  d’édicter des mesures dédiées, en compléments des 
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 règlements de zones. 

 -de compléter l’information sur les zones humides et d’en garantir plus complètement la 
 préservation, 

 -d’affiner la prise en compte de l’architecture et du patrimoine bâti dans la rédaction du 
 règlement, 

 -de compléter les informations relatives à la gestion des eaux usées et pluviales 

 - de renforcer l’ambition et le caractère opérationnel du volet énergie-climatdu projet de PLU. 

Dans sa réponse la communauté de communes Sud-vendée-Littoral (SVL) répond aux différentes 
observations point par point. 

Elle rappelle tout d’abord que la commune comporte 77 hectares en zone U, et que 3100 hectares 
sont en zone agricole ou naturelle. Les espaces « remarquables » du PLU couvrent, à travers les 
zones Nr et Ar, plus de 750 hectares soit environ 25% du teritoire de la commune.  

Elle précise que le rapport de présentation propose sur 38 pages une analyse  des plans et 
programmes d’échelle supra-communale ainsi que de la loi littoral. 

Elle indique que les dates de mise en conformité avec le SCoT, le PCAET, le PLH de SVL et du 
STRADDET seront précisées 

Elle rappelle que le tome 2 du rapport de présentation prend en compte les incidence du PLU via 
la réalisation des incidences natura 2000 ainsi qu’une évaluation environnementale en 5 chapitres : 
Evaluation du PADD ainsi que sa traduction règlementaire, évaluation thématique ( occupation 
des sols, activité agricole et économique, déplacements, …), Mesures ERC, Indicateurs 
d’évaluation du PLU. Il convient de noter que le règlement du PLU intègre de manière large des 
zones Ar et Nr qui permettent la protection des sites natura-2000 en limitant la constructibilité de 
ces zones. 

La communauté donne son accord pour une intégration des indicateurs ainsi que le rapport de 
compabilité avec le plan de gestion des risques inondation  au stade de l’approbation du PLU. 

Elle rappelle que le tome1 du rapport de présentation prend en compte l’absence de 
consommation d’espace dans la mesure où il n’est pas prévu de consommer d’autres espaces que 
ceux identifiés sur les zones d’activités EXISTANTES. 

Enfin, s’agissant du volet Energie-Climat du PLU, SVL indique que la commune est située en totalité 
en zone d’exclusion du grand éolien et que seules les éoliennes limitées à 12 m de hauteur sont 
autorisées. 

Enfin SVL rappelle que le règlement est peu restrictif s’agissant des panneaux solaires afin de ne 
pas décourager les potentiels propriétaires  à mettre en place ce genre de dispositif. 

Remarque du commissaire enquêteur l’avis de la MRAE 

Le porteur de projet s’est attaché à répondre à toutes les nombreuses remarques de l’Autorité 

environnementale. 

Il a ainsi  pris en compte dans le règlement de nombreuses observations. 

Pour quelques observations et/ou recommandations, il renvoie au PLUi à 44 communes de 

Sud-Vendée-Littoral qui sera prescrit tout prochainement (en décembre 2021). 

2.4.5.3 Le Préfet de la VENDEE, 

Le représentant de l’ETAT à donné, le 12 mai 2021, un avis favorable, au projet avec  des 
observations destinées à améliorer la qualité juridique, la compréhension et la lisibilité du projet 
de PLU. 
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Par ailleurs en vertu de l’article L.142-4 du code de l’urbanisme relatif au principe d’extension 
limitée de l’urbanisation en l’absence de SCoT applicable, la Commision Départementale de la 
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers devait être consultée. 
Lors de sa séance en date du 10 février 2021 tenue sur la thématique de l’ouverture à 
l’urbanisation et à ses impacts, sur les espaces naturels agricoles et forestiers a rendu à 
l’unanimité un avis FAVORABLE sous réserve de : 
  -Mener une réflexion approfondie sur les formes urbaines, notamment à travers des 
OAP plus ambitieuses, 
  -Supprimer les autorisations de constructions d’annexes en zones A et N, 
  -Supprimer les possibilités de constructions nouvelles en discontinuité dans les 
secteurs NL. Justifier le périmètre de ces zones en réinterrogeant la cas échéant le caractère 
agricole ou de loisir du pôle équestre, 
  -Adapter les pastillages des exploitations agricoles afin de ne pas géner leurs projets 
d’extension futurs. 
 
 
S’agissant des observations techniques, il convient de se rapprocher du procès verbal de 
synthèse de la présente enquête publique. 
 
Néanmoins, il convient de signaler les points de la réponse de la communauté de communes : 
 
  -Maîtrise de l’étalement urbain. Habitat 
SVL observe l’absence de demande de logement social sur la période récente. 
Le PLH de SVL étant prescrit cette année, une réflexion sera engagée au niveau de la 
communauté. 
Les OAP seront retravaillées dans le cadre  du PLU à 44 communes. 
  -loi littoral : 
SVL indique qu’au niveau de l’approbation du PLU, il sera prévu de limiter les possibilités de 
constructions à la réalisation d’aménagements légers notamment pour installer  des modules de 
Skate-park au niveau de la zone sportive. 
En ce qui concerne le pôle d’attelage, il sera proposé un zonage Ae pour conforter cette activité 
à forte valeur ajoutée sur le territoire. 
En ce qui concerne le règlement de la zone A, la possibilité de réaliser des constructions 
nouvelles pour les bureaux, locaux de transformation où de vente sera supprimée  
  -Risques : 
Le rapport de compatibilité avec le plan de gestion des risques inondation sera précisé dans le 
rapport de présentation du PLU. 
Les reprises du règlement du PPRL seront intégrées au règlement du PLU. 
Dans tous les cas, il est clair tant pour SVL, que pour la commune que les dispositions de 
servitudes PPRL sont supérieures à celles du PLU. 
Enfin, la thématique « risques » sera approfondie dans le cadre du PLUi à 44 communes déjà 
cité. 
  -Extension limitée et annexes en zones A et N : 
Bien  que la charte de gestion économe de l’espace n’ait aucune valeur juridique, la proposition 
de limitation des possibilités d’entension des constructions à 20 m2 et l’interdiction de réaliser 
des anxnnexes seront intégrées au règlement des zones A et N en zone rouge du PPRL 
  - Patrimoine : 
La commune a une vigilance historique sur la préservation de son patrimoine. 
Le plan de zonage comporte le petit patrimoine via un pastillage et une OAP thématique 
« Préservation du patrimoine » veille à la sauvegarde identitaire du Marais poitevin ; le 
règlement du  PLU s’assure de la protection du petit patrimoine (cf article C du IV des 
dispositions générales). 
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Enfin une OAP patrimoniale sera étudiée dans le cadre du PLUi à 44 communes. 
  -Energies renouvelables : 
Les potentiels d’énergie renouvelables seront intégrés dans le cadre du PCAET communautaire 
en cours d’élaboration. 
  -Assainissement : 
SVL s’est engagé (cf §    du PV de synthèse de la présente enquête) à accélérer le contrôle des 
installations d’assainissement individuel 
  -Risques Majeurs : 
Le représentant de l’ETAT  indique qu’un nouveau dossier départemental des risques majeurs a 
été approuvé en septembre 2019. 
Afin d’être plus complet dans la présentation, il pourrait être cité l’existence d’une étude lancée 
en 2020 sur l’ensemble du bassin versant de la Sèvre Niortaise, cette étude est un préalable à la 
mise en place du PPRI (Plan de prévention des risques inondation). 
Enfin, un PAPI (Programme d’actions de prévention des inondations) est en cours. Dans ce cadre 
un programme d’endiguement est prévu. En ce qui concerne Sainte-Radegonde-des-Noyers ce 
programme concerne une zone qui sera endiguée en deux temps : entre le ponts des 5 abbés et 
la porte de vienne, puis entre la porte de vienne et le pont du Brault. 
SVL donne son accord pour intégrer dans le rapport de présentation des compléments sur les 
risques potentiels. 
  -Nuisances : 
Un paragraphe concernant les espèces allergisantes, avec une liste des espèces recommandées 
sera intégrée au règlement du PLU. 
  -Zones humides : 
La partie humide  de la zone Ua sera retirée de la zone constructible. 
Concernant la protection des zones humides, celles-ci sont identifiées dans le règlement 
graphique. 
Le règlement écrit complète cette protection en indiquant dans ses dispositions générales 
que : »les installations prévues par  les différents zonages ne peuvent  être admises que sous 
réserve que leur implantation dans ces secteurs réponde à une nécessité technique impérative, 
et sans alternative possible avérée. Dès lors , des mesures compensatoires à la destruction 
pourront être demandées au titre du code de l’environnement ». 
  -Document stratégique de la facade NAMO : 
Un complément sera intégré au rapport de présentation. 
  -OAP sur deux secteurs : 
Les services de l’ETAT considèrent que les deux AOP sont seulement orientées sur les accès, la 
voirie et les haies à préserver et ne correspondent pas  aux formes innovantes adaptées aux 
différents secteurs. Un approfondissement est aussi souhaité notamment au regard des règles 
du PPRL. 
En réponse à cette remarque SVL et la commune indiquent que par rapport aux formes et à la 
greffe urbaine, cette thématique sera étudiée de manière plus appronfondie dans le cadre du 
PLUi à 44 communes. 
Le présent PLU doit être envisagé comme un PLU de transition dans la mesure où le PLUi à 44 
communes est sur le point d’être lancé. 
Bien entendu, et même si les deux OAP ne  font pas directement référence  au PPRL, il est bien 
évident que cette servitude prime sur les pièces règlementaires et que les autorisations 
d’urbanisme doivent s’y conformer. 
Enfin s’agissant  des zones de traitement phytosanitaires ; la règlementation sera respectée.La 
commune veillera à ce que cette règlementation, non liée au PLU, soit prise en compte sur son 
territoire en lien avec l’ensemble des pratiques agricoles. 
  -Le règlement graphique : 
Suite à l’observation sur l’absence du PPRL sur le règlement graphique celui-ci sera  reporté 
(notamment les zones rouges et bleues). 
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Par ailleurs plusieurs bâtiments d’ intérêt patrimonial ont été reportés sur le règlement 
graphique . 
Les services de l’ETAT ont attiré l’attention sur l’EA 85 267 0001 situé en zone N. 
La communauté de communes ne souhaite pas pendre en compte les parcelles support de l’EA 
85 267 0001, en effet cette parcelle est située dans une zone présomption de prescription 
archéologique dont les autorisations d’urbanisme sont soumises à l’accord de la DRAC. Le 
porteur de projet pourrait se trouver dans l’obligation de réaliser des fouilles sur ce secteur . Dès 
lors, il n’y a pas de risque  de perte de patrimoine. 
Enfin, dans un souci de ne pas surcharger le règlement graphique, les zones de sensibilité 
archéologiques seront intégrées sur le seul rapport de présentation. 
  -Réseau de transport d’électricité  (RTE) : 
Conformément aux différentes demandes successives de RTE, les élèments spécifiques aux 
constructions et installations nécessaires au service public seront intégrées dans le règlement du 
PLU. 
  -Zones agricoles, naturelles et forestières : 
La communauté de communes  confirme son parti pris de faire apparaître le caractère agricole 
dynamique de la commune. 
Dans la mesure où les exploitations agricoles sont viables économiquement et transmissibles, 
afficher le caractère agricole de la commune via son zonage sur la PLU, contribue à favoriser 
l’installation et la reprise d’exploitations. 
 
  -Constructions en dehors des zones urbanisées : 
La nécessité de disposer de l’accord de l’autorité administrative de l’ETAT, après avis de la 
commission des sites, sera rappelée dans les dispositions générales du règlement du PLU . 
  Logements agriculteurs : 
La commune ne souhaite pas limiter dans l’absolu la surface de plancher des logements de 
fonction des agriculteurs. La qualité de logement de fonction fait l’objet d’une vigilance de la 
part du service instructeur de SVL et de la commune. 
  -Pratique du camping à la ferme en zone A : 
La Charte CEE (action 13-février 2018 page 14) prévoit que le camping à la ferme en zone A « ne 
sont admises uniquement par rénovation, transformation, extension mesurée et aménagement 
de bâtiments existants sans création de nouveaux bâtiments. Le bâti devra être représentatif du 
patrimoine architectural local par sa volumètrie et sa construction en matériaux traditionnels » 
La communauté de reprendra ces élèments dans le règlement du PLU. 
  -Préservation du bâti ancien : 
La qualité des projets de construction est examinée au stade de permis de construire et les 
dispositions de l’article11 (aspect extérieur) sont suffisantes pour l’examen des projets. 
Aucune remarque à ce titre ne sera intégrée dans le règlement. 
  -Energie et matériaux renouvelables : 
SVL souhaite être motrice sur la thématique du développement durable. 
Aussi, elle ne souhaite pas mettre de conditions autres que celles intégrées au PLU aux projets 
de production d’énergie décarbonnée. 
En effet, à être trop restrictif, le règlement risque de freiner  l’implantation de ce type de 
dispositif. Un compromis a donc été trouvé entre intégration dans le bâti et facilité d’installation. 
  -Conditions de desserte des terrains par les réseaux : 
Les services de l’ETAT proposent d’intégrer la phrase suivante : « -En l’absence de distribution 
publique,l’utilisation d’un puits ou forage privé est admise sous réserve que l’eau soit potable et  
sous réserve du respect de la règlementation en vigueur ». 
SVl intégrera cette phrase dans le règlement. 
  -Protection des cours d’eau et canaux : 
Le projet de règlement indique que des règles de distance autour des cours d’eau sont imposées. 
Les services de l’ETAT proposent de reporter à minima la bande inconstructible sur le règlement 
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graphique. 
SVL indique qu’une carte incorporant les cours d’eau pourra être ajoutée dans le document 
d’urbanisme d’ici l’approbation. 
  -Densité minimale sur les OAP secteurs 1 et 2 : 
Les deux AOP fixent pour chacunes d’entre elles des quotas de densité. 
Afin de s’assurer à terme du respect de cette règle, le document gagnerait en précision en 
prévoyant la déclinaison de cette règle. 
SvL indique qu’il n’est pas prévu de modifier les OAP. En effet les opérations étant sur des 
surfaces réduites et avec un seul propriétaire, il est peu probable d’avoir une urbanisation 
fractionnée avec des densités minimales. 
  -Collecte et recyclage des matériaux sur les chantiers : 
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit 
qu’à compter de 1er juillet 2021, lors des travaux de démolition ou de réhabilitation significative 
de bâtiments, le maitre d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des 
produits, matériaux et déchets issus de ces travaux (cf article L.111-4 du CCH) 
SVL indique que ce rappel sera fait. 
  -Stationnement des véhicules motorisés : 
L’annexe n°1 du règlement écrit fait référence au PNRAS qui a été supprimé depuis le 
01/01/2015. 
Désormais , lorsqu’un pétitionnaire est dans l’impossibilité de réaliser les stationnements sur le 
terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, il ne peut être tenu 
quitte de ses obligations, qu’en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de 
l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en 
cours de réalisation et situé à proximit é de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession 
de places dans un parc privé de stationnement répondant aux même conditions (cf article L.151-
33 du code de l’urbanisme. 
SVL intégrera cette obligation. 
  -  Stationnement des deux roues non motorisées : 
Pour les vélos, l’annexe N°1 du règlement écrit indique que « la réalisation de stationnements 
pour les vélos est fonction de l’usage de la construction.Elle doit correspondre aux besoins 
identifiés » 
Les services de l’ETAT indiquent que cette rédaction méconnait l’article L.151-30 du code de 
l’urbanisme qui imposent des obligations minimales pour les vélos, pour les immeubles d’ 
habitation et de bureaux dans le respect des conditions prévues au I de l’article L.111-3-30 du 
code de l’habitation et de la construction, notamment le stationnement sécurisé des vélos. 
Postion de SVL : le caractère rural de la commune limite la probabilité de voir un jour des 
immeubles de bureaux. Toutefois, le règlement sera adapté pour se conformer à l’article L.111-3-
10 du CCH. 
  -Perméabilité des clôtures : 
Les services de l’ETAT proposent que le projet de règlement incorpore un paragraphe concernant 
la perméabilité des clôtures afin de permettre une meilleure circulation des espèces. 
SVL indique que les clôtures »historiques » sont constituées de murs maçonnés. Aussi privilégier 
des clôtures perméables risque de nuire à la cohérence architecturale et au caractèra 
patrimonial préservé du bourg. 
  -Prise en compte du patrimoine bâti et paysager : 
Les services de l’ETAT regrettent qu’il n’ait pas été  réalisé une analyse approfondie du 
patrimoine  bâti et paysagé. 
SVL indique qu’une réflexion plus approfondie sera menée dans le cadre du PLUi à 44 
communes. Touefois la commune tient à signaler qu’une réflexion importante sur le volet 
patrimonial a eu lieu, ainsi que sur les espaces verts avec l’intégration de poumons verts dans le 
bourg comme le montre le plan de zonage (zones Uj et NL). 
  -Sites, sols pollués et   santé publique : 
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Le rapport de présentation comprend l’inventaire des sites et sols pollués. 
Par contre, il aurait été utile de disposer d’une carte sur ces sites afin de définir les secteurs à 
risque et d’y associer les restrictions d’usage à intégrer dans le règlement écrit. 
SVL indique qu’un extrait des cartes mises en ligne sur géorisquees.gouv.fr sera proposé. 
  -Développement du numérique : 
Dans le cadre du développement du numérique l’article R.111-14 du CCH indique que tous les 
bâtiments doivent être équipés de lignes de communication à très haut débit en fibre optique. 
Il s’agit d’ un pré-cablage en fibre et non la réalisation de fourreaux en attente sous les voies. 
Il est demandé d’intégrer cette donnée dans le règlement écrit. 
SVL intègrera cette donnée. 
  -Défense contre les incendies : 
Le projet de PLU ne comprend pas d’informations détaillées sur les équipements existants en 
matière d’incendie, notamment si les distances, débits et pressions règlementaires des poteaux 
incendie  sont suffisants. Il ne donne pas d’information sur l’existence ou non d’ un Schéma 
communal de défense extérieure contre l’incendie. 
SVL indique que la localisation des dispositifs de défense contre l’incendie  sera intégrée au PLU 
dans son rapport de présentation. 
  -Classification des termes utilisés : 
Des précisions seront apportées sur ce qu’il faut entendre par: « équipements d’infrastructure et 
leurs suprestructures associées » 
  -Les annexes : 
L’annexe N°5 contient plus de 100 pages et mentionne toutes les donnnées de tous les syndicats 
d’eau potable de la Vendée ce qui n’est pas nécessaire et ne facilite pas la recherche 
d’informations. 
Par ailleurs, la commune est concernée par l’arrêté sur le classement acoustique des 
infrastrutures  de transport terrestre et à l’ isolation acoustique des bâtiments. 
SVL est d’accord pour alléger l’annexe N° 5. 
L’arrêté en question sera annexé au PLU. 
Les secteurs affectés par le bruit seront cartographiés. 
  -Servitudes d’utilité publiques (SUP) : 
La commune est traversée par deux lignes électriques à haute tension. 
RTE a demandé par 3 lettres successives ainsi qu’une contribution écrite dans le cadre de 
l’enquête publique à ce que le plan de servitudes soit amélioré notamment en représentant une 
bande de 100 m autour des installations. 
SVL confirme que la demande sera acceptée : le plan de servitudes sera mis à jour. 
  -Information du public sur la modernisation du PLU : 
A la suite de la publication du décret  N° 2015-1783 du 28/12/2015, des dispositions transitoires 
pouvaient être mises en place. 
La commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers ayant opté en faveur de l’ancienne structuration 
règlementaire interne du PLU, il conviendra de bien informer le public du maintien des règles 
antérieures (Ancienne codification du code de l’urbanisme). 

Remarque du commissaire enquêteur sure les observations du représentant de l’ETAT : 

Le porteur de projet s’est attaché à répondre à toutes les nombreuses remarques (35) de 

l’autorité préfectorale. 

Il a ainsi  pris en compte dans le règlement de nombreuses observations : 26 cas. 

Par ailleurs dans 4 cas, et pour des raisons lées au contexte local : Surface de planchers des lo-

gements des agriculteurs, Préservation du bâti ancien, panneaux solaires, et perméabilité des 

clôtures ; il n’envisage pas de suivre les recommandations. 

Pour quelques observations et/ou recommandations, (5) il renvoie au PLUi à 44 communes qui 

sera tout prochainement arrêté. 
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2.4.5.4 La chambre d’agriculture : 

  -Démographie et habitat : 
Suite à une remarque de la chambre sur la croissance de la population, SVL indique qu’il n’est 
pas prévu de modifier la perspective d’accueil de la population qui est estimée à 65 habitants sur 
10 ans. 
  -Agriculture zone A : 
Lors du dernier arrêt PLU en 2017,la chambre avait émis un avis favorable à condition que le 
pastillage en A soit agrandi autour de plusieurs sites agricoles. 
Or le pastillage proposé ne comprend que l’existant. 
SVl indique que l’emprise des pastillages est le résultat d’un compromis entre prise en compte 
des contraintes très fortes s’appliquant sur le territoire communal et la volonté de participer au 
maintien des exploitations agricoles. 
Si les périmètres sont trop justes en cas de projet d’agrandissement à court ou à moyen terme, 
les agriculteurs pourront se manifester lors de l’enquête publique. 
 
Cheminement au sud le long du bourg : 
Pourr la chambre, ce projet de cheminement devrait être retiré afin d’éviter les  conflits d’usage. 
SVL indique que le projet de chemin sera maintenu dans la mesure où la commune veut être 
moteur sur la thématique du changement climatique. Ce chemin permettra de développer les 
mobilités « douces » et par là même participera à la diminution des émissions de CO2. 
 
En zone Ar : 
Afin de ne pas contraindre l’activité de cette zone à caractère principalement agricole, nous 
demandons à ce que les exhaussements et affouillements des sols liés et nécessaires à l’activité 
agricole soient autorisés. 
SVL indique que le règlement de la zone Ar intègre les seuls travaux et installations et 
constructions autorisées par l’article  R.121-5 du code de l’urbanisme. 
 
La chambre indique aussi qu’elle aurait préférée au zonage Ar , un zonage A simple pour ces 
parcelles. 
SVL précise que si le PLU n’avait pas prévu de délimiter des zones Ar dans le cadre de la mise 
en oeuvre de la loi littoral, les avis d’autres PPA auraient pointés cet écart. Ainsi un compromis 
a été trouvé entre le maintien de l’activité agricole et la préservation des espaces naturels 
sensibles et remarquables, conformément à l’axe D du PADD. 
 
Environnement zone N : 
 -Une zone N est présente le long du canal de vienne. 
Cette zone comprend des espaces agricoles dont les surfaces sont exploitées en culture et de 
bandes enherbées. En considérant que le canal est classé en cours d’eau, il est de fait d’ores et 
déjà protégé par des règlementations particulières. 
Npus demandons que cette zone N soit retirée ou à défaut à ce qu’elle se limite à la largeur du 
canal. 
SVL indique la mise en place d’une zone N en bordure des canaux est une demande des PPA que 
la commune s’est efforcée d’intégrer dans le PLU en veillant à la préservation des exploitations 
agricoles. 
 -une zone NI se situe au sud du bourg, allant de la limite urbanisée jusqu’au Carré Verrault 
qualifiée de voie verte aménagée Carré Verrault 
Au regard de son environnement essentiellement agricole et des impacts qu’elle représente, , la 
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chambre demande la supression de cette Nl, ou à défaut qu’elle soit zonée N, pour ne pas 
permettre l’accueil d’activités de loisirs. 
SVL  indique qu’il n’est pas prévu de modifier cette zone, qui correspond à une voie pour 
mobilités douces. SVL rappelle par ailleurs qu’au stade de l’approbation, il sera prévu pour le 
zone Nl de limiter les possibilités de constructions qui seront limitées  à la réalisation 
d’aménagements légers pour éviter les conflits d’usage avec l’activité agricole. 
 - une zone NI a été définie  pour identifier le secteur du pôle équestre d’attelage au nord du 
bourg. La chambre  indique qu’au regard du caractère agricole du pôle équestre, il convient de 
zoner en A cette activité afin de permettre d’assurer son maintien et son développement futur 
en activité agricole. 
SVL précise qu’un zonage Ae sera proposé afin de  conforter cette activité agricole à forte valeur 
ajoutée pour le territoire 
La chambre demande que d’une manière générale, soit supprimée l’autorisation de construction 
nouvelle dans les zones Nl en discontinuité  des espaces urbanisés. 
SVL  indique qu’au stade de l’approbation du règlement, sur la zone Nl, il est prévu  de limiter  
les possibilités de constructions à la réalisation d’aménagements légers comme il a d’ailleurs été 
confirmé à la DDTM. 
 -Plusieurs parcelles cultivées se situent en zones N et Nr. 
La chambre s’interroge sur ce classement alors que les parcelles sont cultivées. 
Ces parcelles auraient dues être classées en A. 
SVL indique que le classement en N et NR tient compte de la délimitation des zones d’intérêt 
environnementales majeures. Ces zonages n’ont pas d’incidence  sur le type de culture 
praticable sur ces  espaces. 
La chambre reconnait  que le projet de PLU ne présente pas de consommation foncière nouvelle 
disproportionnée et présente un projet raisonné. 
Néanmoins,  deux élèments de zonage  présentent des risques d’impacts  trop importants pour 
l’agriculture.  -le pastillage  des sites agricoles en zone Ar 
   -les zones Nl le long du canal et de la voie verte. 
SVL explique qu’il n’est pas prévu de modifier le pastillage  Ar (d’autres PPA trouvent ce 
pastillage trop étendu) 
Par ailleurs SVL rappelle que  la zone Nl le long du canal et de la voie verte n’a pas d’incudence 
sur les possibilités de culture. 

Remarque du commissaire enquêteur sur les observations de la chambre d’agriculture : 

Il ressort des différents échanges que le porteur de projet a essayé de trouver un équilibre 

entre les activités à maintenir sur la commune, les liaisons douces à développer et les activités 

agricoles- qui sont consolidées par le projet- à maintenir. 

Le commissaire-enquêteur note aussi qu’aucune observation n’a été émise pendant les 33 

jours de la durée de l’enquête, même si la Mairie avait incité certains agriculteurs à faire part 

de leur observations au soussigné.Enfin il doit être noté qu’une large publicité de l’enquête en 

zone rurale a été faite (cf § 2.4.3 du rapport). 

 

2.4.5.5  Le Conseil Départemental de la Vendée : 
 

Les espaces naturels sensibles : 
Le conseil départemental de la Vendée (CDV) indique  qu’il n’y a pas de zone de préemption au 
titre des Espaces Naturels Sensibles sur la Commune-de-sainteRadegonde-des-Noyers. 
Par ailleurs, il indique qu’il porte sa vigilance sur les Zones Naturelles d’ Interêts Ecologiques, 
Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) notamment de type1 sur la marais desséché. 
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Les pistes cyclabes et les sentiers : 
Le CDV transmet un plan des pistes cyclables ainsi que le réseau des sentiers. 
 
L’assainissement : 
Le CDV rappelle que l’ensemble du territoire de la commune est classé en zone d’assainissement 
non collectif. 
 
La voirie : 
Les OAP N°1 et 2 auront leur débouché sur la RD 25 en agglomération, toutes deux à proximité 
d’ une zone limité à 30 km/h. 
Le CDV indique que dans les zones rouges, roses et bleues du PPRL, l’implantation nouvelles 
d’ouvrages d’infrastructure n’est possible qu’en l’absence d’alternative. 
Enfin un tableau faisant apparaître les marges de recul  en fonction de la nature des routes 
abordées. 
 
Sur ces trois points, SVL indique que la consultation des services du département sera menée, 
comme elle l’est pour tous les projets qui impactent le réseau routier départemental. 

Remarque du commissaire enquêteur sur les observations du Conseil Général de la Vendée: 

Comme il a déjà été signalé, les contrôles installations individuelles d’assainissement devront 

être accélérées afin d’améliorer le taux de conformité. 

 
 

 

 

2.4.5.6 Le Parc Naturel Régional du Marais poitevin (PNR): 
 

Le parc naturel régional du Marais poitevin a fait différentes types observations qui peuvent 
venir en complément de celles de la MRAe 
 -Concernant la préservation des grandes fonctionnalités écologiques du Marais : 
Sur les zones humides, la commission rappelle leur importance dans la mesure où la grande 
majorité de la commune est située sur la zone humide du Marais poitevin. 
Une mise en cohérence entre la zone humide initiale et la zone complémentaire au titre de 
l’article L 211-1 du code de l’environnement. 
Par ailleurs, il est demandé de limiter, urbanisation, affouillement et exhaussement sur la totalité 
de la zone humide , c’est ainsi que les parcelles situées en zone humide doivent être retirées  des 
zonages U et Ua. 
SVL indique que la mise en cohérence entre les articles  cités dans le règlement écrit et ceux 
cités dans le plan de zonage sera réalisée. 
 
En matière de continuité écologique, la protection des canaux par la mise en place d’une 
bande »tampon » de 3 à 5 m est particulièrement intéressante et entre dans le cadre de la 
disposition 2F1 du SAGE. Elle pourrait être étendue à tous les canaux. 
SVL indique qu’il n’est pas prévu d’extension, dans la mesure où il convient de prendre en 
compte la qualité des espaces naturels et les dynamiques agricoles du secteur. 
 
La commission indique qu’il convient de maintenir une continuité écologique Est-Ouest  et une 
coupure Nord-Sud. La commission demande, à minima, la préservation des espaces libres le long 
du canal du temple et du Clain, et le maintien d’un corridor non construit le long de la rue des 
vignes et sur les parcelles 80 et 82. 
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SVL indique que la délimitation d’une bande naturelle en limite ouest du territoire sera étudiée. 
 -Concernant la prise en compte paysagère et patrimoniale : 
L’OAP thématique patrimoniale est considérée comme pertinente, la commission indique que 
son périmètre pourrait être précisé en intégrant les canaux et « leurs abords ». 
SVL  indique que l’OAP intègrera les ouvrages hydrauliques. 
 
Dans le cadre de la démarche visant à intégrer le patrimoine hydraulique de la commune la 
commission propose  que les élèments visés dans le règlement au titre des articles L.151-19 et 
L.151-23 apparaissent aussi dans le plan de zonage. 
SVL précise qu’il n’est prévu de rendre plus visibles les élèments identifiés aux titre des articles 
l.151-19 et L.151-23 afin d’éviter de trop surcharger et rendre moins lisible la couche cadastrale. 
Par ailleurs, la commune ne souhaite pas identifier le patrimoine hydraulique au titre  du L.151-
19, au risque  de se créer des contraintes une fois le document approuvé. Le compromis trouvé 
est d’intégrer les ouvrages hydrauliques dans l’OAP  patrimoniale. 
 
S’agissant de l’aspect extérieur des constructions, il est proposé de déconseiller l’usage du PVC, 
notamment pour les clôtures et les fenêtres 
SVL indique qu’il n’est pas prévu d’interdire le PVC dans la mesure où cela reviendrait à créer des 
contraintes importantes pour les pétitionnaires. L’option choisie sera de faire mention dans le 
règlement d’autres matériaux plus conseillés. 
 
La commission souhaite porter à connaissance l’inventaire du patrimoine mené par l’historien 
Yannis SUIRE identifiant 145 élèments patrimoniaux sur la commune 
SVl intégrera cet inventaire dans le rapport de présentation. 
Les élèments concernant les entrées de bourg sont à enrichir par la notion de coupure verte et la 
nécessité de maintenir des espaces libres de toute  urbanisation entre les différentes entités 
urbaines. 
SVL précise que le tome 2 du rapport de présentation de la commune indique que la commune 
ne présente pas de coupures d’urbanisation à préserver au regard  de l’annexe cartographique et 
de l’absence de SCoT approuvé. Si le bourg constitue un ilot difficilement franchissable par en- --
droit, le réseau hydrographique et ses abords constituent des connexions possibles. 
 
S’agissant des énergies renouvelables, la commission rappelle que la commune est en zone 
d’exclusion du « grand éolien ». 
Pour les panneaux solaires le PLU précise qu’ils ne peuvent être autorisés qu’en toiture. La 
commission demande à la commune de se rapprocher du PNR pour faciliter une intégration 
qualitative de ces dispositifs en fonction des différentes zones du bourg. 
SVL porte à la connaissance de la commission que si les règles du PLU peuvent paraitre 
permissives pour le PNR elles ne sont pas assez ambitieuses pour la MRAe. 
Le choix de la commune est donc le résultat d’un compromis. 
 
La commission émet des réserves sur deux zones : 
 -Sur la zone artisanales de la Vigne aux Ormeaux ; le projet est à préciser dans le diagnostic 
pour appréhender son inscription dans la stratégie communautaire.Par ailleurs,il s’agit du seul 
espace de respiration paysagère et environnementale dans la continuité urbanisée au sud de la 
RD 25. Un travail sur le maintien d’une présence végètale et des couloirs de déplacements pour 
les animaux nord-sud est à mener. 
SVL précise que cette zone artisanale est essentielle pour la commune. La densité actuelle des 
constructions  ne crée pas de zone infranchissable pour les animaux, d’autant plus que le fort 
caractère végètalisé de la zone est avéré. 
 -Sur le projet de lottissement de « la passerelle » 
Les 35 nouveaux logements qui seront  crées sont à mettre en cohérence avec les déplacements 
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nord-sud des espèces précédement indiquées. Ce projet contredit les objectifs de maintien d’un 
espace ouvert entre Puyravault et Sainte-Radegonde-des Noyers. 
SVL indique que ce projet est le cœur de la capacité d’accueil de nouveaux logements sur le 
commune. Il a fait  l’objet de toutes les autorisations nécessaires. La commune a investi des 
sommes significatives. Il est de la volonté de la commune de continuer à proposer quelques 
terrains constructibles proches de son bourg et à des niveaux de prix correspondant aux 
capacités d’endettement de la population locale et notamment les jeunes ménages. Il n’est pas 
prévu de stoper sa valorisation, ni de l’étendre.Par ailleurs le lottissement est situé en zone Ua et 
permet de réaliser des clôture végétalisées idéales pour la circulation de la faune . 
 -par ailleurs, la commission préconise que les abords du canal du  temple fassent l’objet d’ 
projet ambitieux de végétalisation en vue  de réaffirmer son rôle de corridor nord-sud. Il pourrait 
faire l’objet d’ OAP sectorielle précisant l’organisation du lottissement. 
SVL indique qu’une bande de zone N , le long du canal du temple pourra être proposée au stade 
de l’approbation du PLU. Par contre, il n’est  pas prévu d’ OAP sur ce secteur à ce stade du projet  
car son aménagement est déjà réalisé après obtention d’un permis. (certains sont déjà 
construits) 
 -Aménagement de l’aire de manoeuvre de poids lourds à l’est du bourg : 
La PADD indique vouloir « valoriser  l’espace aménagé de l’aire de manœuvre de poids lourds » 
en y permettant l’aménagement d’un site d’accueil d’activités alors même que cet espace devait 
faire l’objet d’une urbanisation limitée afin de permettre la circulation nord-sud des espèces. 
Pour SVL, l’aire de manœuvre de poids lourds est le site de l’activité des transports BETHUS, le 
plus gros employeur de la commune. Cette aire est essentielle car elle permettra à l’entreprise 
de se développer et d’écarte le risque qu’elle quitte la commune. La zone agricole entourant 
cette aire et l’absence de construction sur les parcelles limitrophes n’entrainent pas de coupure 
d’urbanisation.  
 
 

Remarques du commissaire enquêteur sur les observations du Parc régional de Marais Poitevin 

De nombreuses propositions du parc national ont été retenues et inversemment des initiatives 

de SVL ont été jugées intéressantes.Par ailleurs certaines propositions du parc concernant :les 

obligations en terme de photovoltaiques, et les menuiseries en PVC n’ont pas été retenu par 

pragmatisme 

Trois Points méritent des observations de ma part : 

 -Sur la zone artisanale de la Vigne aux Ormeaux : 

Deux entreprises sont à ce jour installées, la zone est ouverte, et la circulation Nord-Sud des 

espèces n’est pas entravée.Par ailleurs, c’est la seule zone possible pour installer des entre-

prises artisanales dans de bonnes conditions. 

 -Sur la zone du lottissement de la passerelle : Le projet est très avancé, quelques maisons 

sont déjà construite. Par ailleurs, dans la mesure où le projet de densification du centre bourg 

a été abandonné, le développement de cette zone est le seul moyen d’attirer de manière signi-

ficative une population jeune et active. 

 -Sur l’installation de l’entreprise BETHUS  sur la zone de manœuvre de poids lourds à l’est du 

canal du Clain ; l’implantation est éloignée de toute habitation et présente une certaine dis-

tance du canal ce qui ne devrait par interférer sur les déplacements nord-sud des espèces. 
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2.4.5.7 Les autres réponses des Personnes Publiques Associées, 
 

 Les autres personnes publiques associées qui figurent dans la liste (cf paragraphe 2.4.5.1) 
 ont soit donné un avis favorable, soit n’ont pas répondu 

2.4.5.8 La concertation préalable avec le public 
 

 Deux registres ont été mise à la disposition du public, l’un à la Mairie de Sainte-
 Radegonde-des-Noyers, l’autre au siège de la communauté de communes Sud-Vendée-
 Littoral (SVL) à compter du 20/11/2020 
 Par ailleurs une campagne d’affichage a été organisée à compter le la même date ; elle 
 comportait : 10 points d’affichage en centre bourg 
    3 affiches dans des lieux dits extérieurs 
    1 affiche au siège de SVL. 
 De la même façon, l’information était mise en ligne à la fois sur les sites internet de la 
 commune et sur celui de SVL 
 Enfin une réunion publique était convoquée pour le 07/01/2021, mais elle a été annulée 
 en raison de la situation sanitaire liée au Covid 

2.5 Déroulement de l’enquête 

L’enquête, s’est déroulée durant 33 jours consécutifs, du 13/09/2021 au 15/10/ 2021 inclus, 
selon l’article 5 de l’arrêté municipal n° AO21/2021 du 12/07/2021 prescrivant l’ouverture de 
l’enquête publique sur  la mise en place du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Afin d’ élargir les posssibilités de consultation, notamment aux personnes qui travaillent, une 
permanence a été tenue le matin du Samedi 02 octobre 2021.  

 Le dossier ainsi que deux registres d'enquête, côté et paraphé, ont été déposés pendant toute 
la durée de l’enquête à la fois au siège de la communauté de communes sud Vendée littoral et 
en mairie de Sainte-Radegonde-des-Noyers. Ces documents sont restés pendant toute cette 
période à la disposition du public aux heures et jours habituels d’ouverture des bureaux. 

Les 3 permanences prévues se sont déroulées dans la salle du Conseil Municipal de la mairie de 
Sainte-Radegonde-des-Noyers, tout à fait adaptée pour accueillir et présenter les documents 
dans les meilleures conditions. 

Il est noté que la configuration de la salle ainsi que la présence de masques et de gel alcoolique 
mis à disposition permettait de remplir toutes les prescriptions du protocole sanitaire tout au 
cours de l’enquête : 

S’agissant du siège de la commune, la fréquentation a été le suivante : 

 Permanence du 13/09/2021, 3 observations ont été portées sur le registre. 
 Permanence du 02/10/2021, 3 observations ont été portées sur le registre. 
 Permanence du 15/10/2021 ,4 observations ont été portées sur le registre. 
 Et deux observations par courriel ont été adressées. 

S’agissant du siège de Sud-Vendée-Littoral, une inscription a été portée sur le registre et deux 
courriel ont été adressés : Soit au total 15 contributions 

Monsieur René FROMENT Maire de la commune ainsi que Madame Alexandra PAILLé et / ou 
Monsieur Lucas BURDIN représentant tous deux la communauté de commune étaient toujours 
présents en début de séance et lors de l’ouverture et de la fermeture de l’enquête. 
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2.6 Clôture de l’enquête  

Le vendredi 15 octobre 2021 à 12h00, terme officiel de l'enquête, j’ai procédé à la clôture des 
deux registres d'enquête (Le 1er registre déposé à Sainte-Radegonde-des-Noyers et le 2éme au 
siège de la communauté de communes à Luçon) en présence de  Monsieur BURDIN représentant 
la communauté de commune. 
 
Le PV de synthèse (annexe 1) a été remis et commenté à Monsieur FROMENT Maire de la 
commune en présence d’une partie de ses adjoints, ainsi que de Monsieur BONNIN 1er vice-
Président de la communauté de communes. Monieur Lucas BURDIN étant aussi présent. 

Il a également été rappelé 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 préfectoral susvisé, mon rapport, mes conclusions et avis,  les 
annexes seront remises, dans le délai d’un mois après la clôture de l’enquête, c'est à dire le 
15/11/2021 (date fixée d’un commun accord).. 

2.7 Fin d’enquête 

Après réception les 02 et 03 novembre 2021, respectivement par voie électronique puis par  
courrier, du mémoire en réponse, j’ai pu établir le rapport, ainsi que mes conclusions motivées. 
Ces documents ont été remis le Lundi 15/11/2021 en Mairie de Sainte-Radegonde-des-Noyers à 
Monsieur FROMENT Maire et en présence de Messieurs BONNIN 1er Vice-Président et Lucas 
BURDIN représentants la communauté de communes sud vendée littoral. Un exemplaire a été 
transmis par courrier au Monsieur le Président du Tribunal Administratif. 
 

Remarque du commissaire enquêteur sur le déroulement de l’enquête 

Le climat a été relativement calme, avec néanmoins une fréquentation du public significative 
mais inférieure au niveau attendu.  
La municipalité et la communauté de commune ont mis  à la disposition du commissaire 
enquêteur une salle parfaitement adaptée à la réception et au respect des règles sanitaires et 
tous les moyens nécessaires notamment l’accès à internet. Il a  toujours été répondu 
favorablement à toutes mes demandes, avec efficacité et disponibilité. 
La publicité et l’affichage ont été assurés au-delà des obligations règlementaires. 
très bien implantées. Elles ont été  vérifiées lors de la visite de cadrage du 26/08/2021. 

3 Les avis et observations 

3.1 Etat quantitatif des Observations 

La participation du public a été très significative s’agissant d’une modification de PLU. 
Le tableau ci-dessous présente la fréquentation et la contribution du public sur la durée totale 
de la présente enquête. 
 

Permanences Visites y 
compris à 

SVL 

Courriels Courriers Observations sur 
registre 

Lundi 13 septembre 2021 03 01 0 03 

Samedi 02 octobre 2021 04 0 0 04 

Vendredi 15 octobre 2021 04 02 01 04 
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Le nombre d’observations « registre » est identique au nombre de visites, le soussigné ayant pris 
l’initiative de faire assurer une inscription au registre pour chaque visite.  
 
Il convient de noter qu’un des courriels reçu est en provenance de Réseau de transport 
d’électricité (RTE) et vient en complément de trois réponses successives adressées dans le cadre 
de la consultation des Personnes Publiques Associées. Analyse des observations 

3.1.1 Les PPA 

Vingt sept PPA ont été réglementairement consultées entre le 1er et le 19 février 2021. 
seize réponses sont parvenues dans le délai de trois mois. 
On note 15 réponses favorables au projet 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. 
Il convient de noter que la communauté de commune a fait part de sa position au regard de 
chacune des observations formulées. 
 
Le détail chaque position a été examiné  lors de la rédaction du procès verbal de synthèse. 
Une synthèse des positions respectives est reprise dans le présent rapport (CF paragraphes 
2.4.5.2 à 2.4.5.7) 
 

3.1.2 Etude des observations du public 

14 observations (R) ont été inscrites sur le registre d’enquête lors des permanences des 
24/08,12/09 et 25/09/2020. Un courriel (M) et un courrier ( C) ont été déposés. 

Ces observations ont été examinées par secteurs. 

 

N° 
Secteur con-

cerné 
Date Auteur Adresse ou parcelle Observations 

R 1 Uj le bourg 13/09/2021 JAN  Guy AC 1 et 264 Problème d’entretien de fossés 

R2 Uj le Bourg 13/09/2021 
CHEVALIER  

 Philippe 
AC 143 

Demande de renseignement sur 
zone Uj 

R3 Uj le Bourg  
 

13/09/2021 
RANGIN Michel  AC 144 et 146 

Demande de renseignement sur 
zone Uj  

R 4 
 Les Mares-

chales 
13/09/2021 DAVISSEAU-BOIS AB  83,84 85 et 86 

Demande de reclassement partiel 
en zone constructible 

R 5 Uj le Bourg 02/10/2021 LALLONIER Donald AC 147 et270 
Demande de renseignement sur 

zone Uj 

R 6 Le puits doux  02/10/2021  COTTET Mélanie  AC 265,  AC 3,4,5 et 6  
Demande de renseignement sur 

zone OAP N° 2  

R 7 
Les Chaumes 

doux 
02/10/2021 ROBIN Jean-Paul AB 34 et 265 

Demande possibilité division par-
celle pour vente en TàB 

R 8 
Limite Les 

Chaumes doux 
02/10/2021 

RENAUDEAU  
Stanislas 

AB 77 et 78 
Renseignements sur limite des 
100m de bâtiments agricoles 

R 9 
Les terres 

hautes 
15/10/2021 JOGUET Yvonnick AB 344 

Demande renseignement sur 
 constructibilité 

R 10 Uj le Bourg 15/10/2021 
SAUVO- 

DEVARSANNES 
AC 110 

Demande de renseignement sur 
zone Uj 

M 1 
Sud-est piton 

calcaire 
13/09/2021 

GHEMARD 
Jacques 

AD 338, 339, 162,163 
Demande de reclassement partiel 

en zone constructible 
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N° 
Secteur con-

cerné 
Date Auteur Adresse ou parcelle Observations 

M 2 
Cabane du 

grand bot-neuf 
15/10/2021 THORIN David B 408 

Demande de reclassement partiel 
en zone permettant activités 

(dressage chiens) 

R  SVL 1 Le puits doux 13/10/2021 RABAUD Paul AB 246 
Demande de reclassement partiel 

en zone constructible 

C  SVL 1 Uj le Bourg 15/10/2021 PARPAIX  AC 111 et AC 110 
Avis défavorable dans le cas où la 

zone UJ serait affectée à la 
 densification 

M SVL 1 
Zones A,-AR-N-

et NR 
11/10/2021 RTE 

Très nombreuses parcelles des 
 zones indiquées 

Demande d’actualisation du règle-
ment écrit pour prendre en compte 

des modifications législatives et  
règlementaires récentes 

 

3.1.2.1 Détail et analyse des observations ressortant des registre des courriels et lettres 
reçues pendant les 33 jours de l’enquête publique 

 

les observations du public sont examinées successivement dans chacun des deux registres 
déposés pendant toute la durée des enquêtes à la Mairie de Sainte Radegonde des Noyers et 
au siège de la communauté de communes Sud Vendée Littoral.  
   
 Inscription sur le registre de la commune de Sainte Radegonde des Noyers : 
 
Observation R1 : Parcelle AC 1 et 264, M JAN Guy 27 rue du moulin neuf 
« Les parcelles  N°3,4,6 et 7 sont partiellement inondables, si les fossés  qui se situent au bout 
de ces parcelles ne sont pas correctement entretenus. 
Ces fossés sont non entretenus, voire rebouchés par certains propriétaires. Pour le bien-être de 
tous, il faudrait revoir l’entretien de ces fossés. J’ai des photos qui attestent de mes dires » 
 
 

Avis du commissaire enquêteur : 
Manifestement, il s’agit d’un problème d’entretien des fossés…..non lié au projet de PLU  
 

 

Observation éventuelle du porteur de projet : 

La mairie prend note de cette remarque même si celle-ci ne concerne pas le PLU. 
Le problème sera étudié par l’équipe municipale. 
 

 

Observation du commissaire enquêteur : 
Sans observation. 
 

 
Observation R2 : Parcelle 143, M Chevalier Philippe 8 rue des magasins 
 
« Affaire à suivre, sachant que je ne suis pas vendeur » 
  

Observation du commissaire enquêteur 
En fait la parcelle de M Chevallier  est située en zone Uj (urbanisée jardin). 
Elle sera soumise au règlement  issu du chapitre 3 applicable à la zone Uj cf pages 20 à 22 du 
règlement applicable. Cette zone n’est pas soumise à un projet de densification 
contrairement au projet antérieur de PLU 
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Observation éventuelle du porteur de projet : 

La communauté de communes n’a pas d’observation particulière. Toutefois, elle 
souhaite préciser au commissaire  enquêteur que la parcelle de Monsieur Chevalier est 
classée en partie Ua et en partie Uj 
 

 
  

Observation du commissaire enquêteur 
Dont acte 

 
Observation R3 : Parcelle AC 144 et 146, M Rangin Michel 6 rue des magasins 
« Passé à la mairie le 13/09/2021 pour obtenir des renseignements sur le nouveau PLU et le 
devenir  de la parcelle que j’occupe, plus précisément pour ma famille aimée très attachée à cet 
endroit » 
 

Observation  du commissaire enquêteur 
la parcelle de M Rangin  est située en zone Uj (urbanisée jardin). 
Elle sera soumise au règlement  issu du chapitre 3 applicable à la zone Uj cf pages 20 à 22 du 
règlement applicable. Cette zone n’est pas soumise à un projet de densification 
contrairement au projet antérieur de PLU 

 

Observation éventuelle du porteur de projet : 

La communauté de communes n’a pas d’observation particulière. Toutefois, elle 
souhaite préciser au commissaire -enquêteur que la parcelle AC 144 est classée en Ua et 
l’ AC 146 en partie Ua et en partie en UJ 

 
Observation R4 : Parcelles AB 83,84,85 et 86 Mme Davisseau Catherine et M Bois Pierre 72 bis 
rue de la voie, 
« Venus à la mairie le 02/10/2021 afin d’obtenir des renseignements sur les parcelles N° 83,84,85 
et 86 . Nous souhaitons que la parcelle  N°85  (juste une petite zone de cette parcelle située  au 
bord de la rue de la voie  soit en zone constructible) soit où il y a le mobil-home fixe attaché  à 
une partie construite en dur. 
Nous ne demandons pas à ce que toutes les parcelles  que nous avons acheté soient 
constructibles ; bien au contraire nous souhaitons laisser celles-ci en agricole. Notre activité de 
loisir ; mini-golf, bateaux électriques sur étang, mini-quad, espace restauration permettant 
d’apporter  un plus à la commune. Il nous serait moins contraignant d’avoir une partie de cette 
parcelle en constructible. Surface demandée en constructible 400 m2 environ sur la parcelle 85 
en bord de la rue de la voie. » 
 

Observation  du commissaire enquêteur : Seule la partie proche de la route de la parcelle 85 
est en zone U (de fait est en zone déjà construite). Tout le reste est en zone A. 

 

Observation éventuelle du porteur de projet : 

Il n’est pas possible de passer la parcelle AB 85,même partiellement, en zone U car  
celle-ci  est déconnectée de l’enveloppe urbaine et classée en zone A sur sa totalité. 
L’intégration en zone Ua nécessiterait  de repasser en  CDPENAF et de faire une nouvelle 
demande de dérogation au titre du L.142-5 du code de l’urbanisme car cette 
modification entrainerait la réduction d’une zone considérée comme agricole. 
Cependant, compte tenu du délai contraint de la commune pour faire aboutir son PLU 
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avec comme enjeux majeurs le développement du lotissement communal et de 
l’entreprise Bethus, il n’est pas possible à ce stade de retarder l’approbation du 
document. 
Toutefois, pour permettre le développement de cette activité, conformément au projet 
de territoire de Sud Vendée Littoral (ambition1 : transformer le potentiel économique), il 
est proposé d’étudier cette modification lors du PLUI qui sera prescrit en décembre 2021 
 

 
 

Observation  du commissaire enquêteur : à suivre, la solution proposée est pragmatique, 
étant observé que le PLUI à 44 communes est sur le point d’être lancé. 

 

 
Observation R5 : Parcelles  AC 147 et 270 et 86 M Lallonier Donald, 9 rue de la voie, 
 
« Merci Monsieur le commissaire pour vos renseignements sur le devenir des fameuses dents 
creuses. Inquiétude tout de même sur les parcelles qui passent en zone Uj. Quels moyens d’accès  
pout y accéder ? 
Pourquoi ne pas se rapprocher  de Puyravault pour répondre dans les années qui viennent au 
besoin de construction, de terrain, des écoles etc …. » 
 

Observation du commissaire enquêteur : 
Les 2 parcelles de M Lallonier  sont situées en zone Uj (urbanisée jardin). 
Elles seront soumises au règlement  issu du chapitre 3 applicable à la zone Uj cf pages 20 à 
22 du règlement applicable. Cette zone n’est pas soumise à un projet de densification 
contrairement au projet antérieur de PLU. 
Les autres observations ne relèvent pas de la présente enquête publique. 

 

Observation éventuelle du porteur de projet : 

Les parcelles classées Uj sont des fonds de jardin n’ayant pas vocation à être construit. 
Leur accès peut donc se faire par l’arrière des bâtiments existants. 
Concernant la demande sur le rapprochement avec la commune de Puyravault, la mairie 
indique qu’il n’y a pas de projet actuellement. 

 
Observation du commissaire enquêteur : 
Dont acte. 

 
Observation R6 : Parcelles  AC 265, AC 3,4,5, et 6 ;  Mme Cottet Mélanie, 6 rue fontaine au clain, 
 
« Mandataire immobilier indépendant. Renseignements pris sur parcelles dont les propriétaires 
sont vendeurs. Mais impact du nouveau PLU au niveau de l’OAP N°2 » 
 

Observation du commissaire enquêteur : Les parcelles en cause sont dans l’emprise de l’ 
OAP N° 2. Il n’y a pas eu de discussion au regard du classement. 

 

Observation éventuelle du porteur de projet : 
La communauté de communes n’a pas d’observation à formuler. 
 

 
Observation du commissaire enquêteur :  
Le commissaire-enquêteur non plus…. 
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Observation R7 : Parcelles AB 34 et 278, M Robin Jean-Paul, 
« Concernant la parcelle cadastrale AB 34-278, est t’il envisageable le morcellement, c’est-à-dire 
la vente d’une partie de la parcelle, sachant n’est pas raccordé par l’eau et l’électricité » 
 

Observation du commissaire enquêteur : 
Les deux parcelles sont en zone U. La vente d’une partie de la parcelle parait possible après 
division cadastrale. L’absence d’accès aux réseaux n’est pas un obstacle à la vente d’une 
partie du terrain. 

 

Observation éventuelle du porteur de projet : 

Dans le futur PLU, les deux parcelles évoquées sont classées en zone Ua. 
Il est possible pour un propriétaire de diviser ses parcelles pour les vendre. Pour cela, il 
est invité à contacter le service d’autorisation du droit des sols de la communauté de 
communes pour prendre des renseignements sur les modalités de division. 
secretariat.ads@sudvendeelittoral.fr 
02 28 14 20 20 

 
Observation du commissaire enquêteur : 
Sans observation 

 
Observation R8 : Parcelles AB 77 et 78, M RENAUDEAU Stanislas , 74 rue de la voie Le petit 
temple 
«  Je suis exploitant agricole avec des  bâtiments d’élevage bovin sur les parcelles AB 78,79,80,81, 
et 82. Je m’interroge sur la zone Ua qui est à moins de 100m  de mes bâtiments » 
 

Observation du commissaire enquêteur : Les parcelles citées sont situées en face de l’entrée 
du lotissement de la passerelle. Deux parcelles (AB 536 et 537)à l’entrée du lotissement 
appartiennent à la commune ne devraient pas être vendues et être plantées d’ arbres. Il est 
demandé à la commune de confirmer ce fait qui serait de nature à respecter 100 m de 
distance avec les bâtiments de l’exploitation de M RENAUDEAU. 
 

 

Observation éventuelle du porteur de projet : 

La zone Ua crée dans le PLU se situe à moins de 100 mètres des bâtiments agricoles. 
Cependant, aucun bâtiment ne sera construit dans cette bande. Le foncier appartenant à 
la commune, celle-ci a prévu une aire de jeux sur l’ AB 536. Quant à la parcelle AB 537, 
un verger y est déjà installé depuis plusieurs années. Enfin, les constructions sont/seront 
implantées sur  la partie sud des parcelles du lotissement, garantissant ainsi un 
éloignement de plus de 100 mètres des bâtiments agricoles. La limite des 100 mètres 
sera donc respectée. 

 
Observation du commissaire enquêteur : Lors d’une visite sur place, il a été constaté 
l’existence du verger et de la parcelle –non construite- destinée à recevoir l’aire de jeux. 
Le respect de la règle des 100 mètres est établi. 

 
Observation R9 : Parcelle AB 344 de M JOGUET  Yvonnick 27 rue de la voie 
«  Je suis venu me renseigner concernant la parcelle AB 3444 chemin de la passerelle, voir si 
celle-ci est bien constructible et donc, j’ai bien vu qu’il y était » classée en Ua. 

mailto:secretariat.ads@sudvendeelittoral.fr
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Observation du commissaire enquêteur : La parcelle est classée en Ua, donc en zone 
constructible 

 

Observation éventuelle du porteur de projet : 

La communauté de commune confirme le classement en Ua de la parcelle AB 344 

 
Observation R 10 : Parcelle AC 110 M et Mme SAUVO-DEVERSANNES Laurent et Nathalie. 
« Après consultation nous avons eu confirmation que notre parcelle resterait classée en jardin 
(Uj) ce qui nous convient parfaitement  
 

Observation  du commissaire enquêteur : 
En fait cette demande est identique aux observations R2, R3 et R5. 
La parcelle AC 110 est située en zone Uj (urbanisée jardin). 
Elle sera soumise au règlement  issu du chapitre 3 applicable à la zone Uj cf pages 20 à 22 du 
règlement applicable. Cette zone n’est pas soumise à un projet de densification 
contrairement au projet antérieur de PLU. 

 

Observation éventuelle du porteur de projet : 

La communauté de communes n’a pas d’observation particulière. Toutefois, elle 
souhaite préciser au commissaire-enquêteur que la parcelle AC 110 est en partie en Ua 
et en partie en Uj 
 

 
 
M1  Contribution du 13/09/2021 reçue par courriel de Monsieur GEHMARD  Jacques 
 
 

Sainte Radegonde le 13 septembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur, 

 
Jacques GHÉMARD 

7, rue des ponts 

85450 Sainte Radégonde des noyersTél : 

02 51 28 64 67 

E-mail : jaghemard@7rdp.fr 

mailto:jaghemard@7rdp.fr
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Monsieur le 

Commissaire 

enquêteur sur le 

PLU de Sainte-

Radégonde-des- 

Noyers 

Communauté de Communes Sud Vendée 

Littoral 

Service Urbanisme 

107 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

85400 Luçon 

 

Je vous remercie de m'avoir reçu ce matin du 13 septembre 2021 et de 

m'avoir écouté. Je vous confirme par la présente les problèmes qui m'ont sauté aux 

yeux concernant ce projet de PLU 

1) document 6.2.2.1 RAPPORT ZONAGE ASSAINISSEMENT Cha-

cune des pages de ce document présente une sorte de 

"tampon" en haut à droite, cachant partiellement le cartouche présent en haut de 

chaque page et parfois une partie du texte contenu dans la page. 

 

Je crains que personne n'ait relu l'ensemble de cet abondant dossier et 

que d'autres documents présentent le même défaut 

 

Il est toutefois possible de faire un "copier coller" du texte caché quand 

on le consulte sous sa forme numérique. Par exemple page 11/44 j'arrive ainsi à lire 

"La commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers a délégué la compétence du contrôle 

des assainissements autonomes à la Communauté de Communes Isles du marais Poi-

tevin." au lieu de "La commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers a délégué la assai-

nissements autonomes à la Communauté de Communes Isles du marais Poitevin." 

 

2) document 4.1 OAP 

 

page 6 - B. Profil altimétrique Coupe secteur 1 – AA’ 

 

On peut supposer que la figure en dessous de ce titre représente l'em-

placement de la coupe AA' mais ces lettres ne sont pas indiquées sur la figure. Par 

contre on voit péniblement un trait rouge qui figure probablement l'endroit de cette 

coupe. Or ce trait rouge ne se situe pas sur le terrain concerné (parcelle AD 258) 

mais sur un terrain situé 130 m 
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plus à l'ouest, (parcelles AD 338 et 339 dont je suis propriétaire). 

 

La représentation du profil du sol qui suit, montre que cette coupe fait 

97m de longueur, ce qui correspond effectivement à la longueur de mon terrain et 

pas du tout à celle du terrain concerné par l'OAP qui ne fait que 55m dans la partie la 

plus longue retenue pour cette OAP. 

 

Le commentaire en dessous de cette représentation du profil est, ma 

foi, assez ironique. Je cite '"Le profil montre un relief relativement plat propice à 

l’aménagement." (ce que je développerai dans ma partie 3) et "Néanmoins une légère 

pente en bordure de RD entraine un ruissellement des eaux pluviales sur les parcelles 

concernées." ce qui est faux puisque les eaux pluviales de la route sont collectées et 

donc ces terrains ne reçoivent que les eaux de pluie qui tombent directement sur eux. 

 

La collecte de ces eaux venant de la route passent d'ailleurs chez moi, 

par un tuyau enterré qui ne semble documenté nulle part et ne m'est donc pas signalé 

si je demande un certificat d'urbanisme. Ce tuyau est prolongé par un fossé qui va jus-

qu'à l'extrémité sud de ma parcelle AD 162, puis longe la parcelle AD 258 concernée 

par l'OAP. 

 

Donc quand je lis "L’OAP présentée ici vise notamment à imposer la 

création d’un système de récupération des eaux pluviales dans la mesure où ce secteur 

est concerné par un débit d’écoulement d’eaux pluviales important." et que je vois en 

pointillé bleu la représentation d'un projet de fossé situé à quelques mètres du fossé 

existant, je me dis que le rédacteur du document aurait dû tenter de se rendre compte 

de la réalité des choses en venant sur le terrain. 

 

3) Lors de la présentation du premier projet de PLU, j'avais été surpris 

d'apprendre qu'une recherche des zones humides avait été faite et que pour ce faire un 

individu était entré sans sommations sur le terrain constitutif de mon domicile alors 

que dans le rapport produit il était écrit à la 54e page du document 6.3.1 INVENTAIRE 

ZH "Toutefois, de nombreuses zones prélocalisées (en bordure de la zone humide du 

Marais poitevin) n’ont pu être expertisées en raison de la présence d’habitations, de 

jardins et de parcelles clôturées ne permettant pas l’accès à ces zones." Hé bien 

chez moi les clôtures, les habitations, n'ont arrêté personne ! 

 

En vertu donc de ce "deux poids deux mesures" seul mon terrain clôturé 

et habité (parcelles AD 337, 338, 339, 163 et 162), avait été classé partiellement zone 

humide alors que bien évidemment la zone ne s’arrêtait pas devant un simple grillage 

à moutons. 



 

 

56 

Décision du Tribunal Administratif de Nantes N° 21000095/85 du 06/07/2021 et Arrêté N° A021/2021 du 

12/07/2021 de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.                                                                                                                                             

 

Extrait du 1er projet de PLU 

 

Malgré de nombreuses difficultés pour faire comprendre l'absence de 

logique du procédé et la flagrante discrimination qui en découlait à mon égard, j'ai 

fini par obtenir que la municipalité de Sainte Radegonde relance une étude qui fut faite 

par Monsieur Nicolas Hériault (7 rue Camille Saint-Saëns 85500 Les Herbiers) et 

donna un résultat assez différent comme vous pouvez le voir sur l'image suivante 

 

 

 

Photographie d'une page de l'étude Hériault 

 

Vous pouvez constater que la zone est plus étendue, un peu moins vers 

le nord où elle épargne totalement les parcelles AD 337 et 338 mais qu'elle gagne en 

surface totale en s'étendant sur la parcelle 162 qui m'appartient également ainsi que 

sur les parcelles 165, 258 et 157 qui ne m'appartiennent pas. 



 

 

57 

Décision du Tribunal Administratif de Nantes N° 21000095/85 du 06/07/2021 et Arrêté N° A021/2021 du 

12/07/2021 de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.                                                                                                                                             

Il me semblait que, malgré l'emprise plus importante sur ma propriété cette solution 

était moins dommageable pour moi, la parcelle AD 
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338 proche de la route et bordée par un fossé au sud, restant entièrement 

constructible, et que l’intérêt pour la collectivité était plus grand puisque 

la surface humide préservée plus grande. 

 

Quelle ne fut donc pas ma surprise en constatant que le 

nouveau projet de PLU reprenait entièrement l'ancien projet pour cette 

part, et que l'étude de Monsieur Nicolas Hériault n'y figurait pas et que 

monsieur le Maire de Sainte Radegonde, tout en reconnaissant son exis-

tence, refusait de me la communiquer ! 

 

Je suppose qu'il existe une trace de cette prestation dans 

les comptes de la commune et je ne comprends pas que ce qui a été 

payé par le contribuable et qui n'est pas "secret défense", soit caché au 

contribuable ! 

 

 

 

Extrait du projet actuel de PLU 

 

Je vous prie donc de prendre en compte ma réclamation 

pour que la définition de cette zone humide soit basée sur une procédure 

honnête qui tienne compte réellement de l’intérêt général et qui ne soit 

pas purement discriminatoire à mon encontre. 

 

Veuillez, Monsieur le Commissaire enquêteur, recevoir 

l'expression de mes sincères et respectueuses salutations. 

 
 
 
 
 



 

 

59 

Décision du Tribunal Administratif de Nantes N° 21000095/85 du 06/07/2021 et Arrêté N° 

A021/2021 du 12/07/2021 de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.                                                                                                                                             

 
 

Observations du commissaire enquêteur : 
La 1ére partie de la lettre de M Ghémard intitulée « Rapport Zonage Assainissement » 
concerne un problème de présentation d’un document et n’est pas en lien avec le fond de 
ses observations. 
En ce qui concerne  le document 4.1 OAP Profil altimètrique coupe secteur 1- AA’. 
La représentation de la coupe sur le graphique n’est pas nette. Il est demandé au porteur de 
projet de préciser, éventuellement avec l’appui du bureau d’études, l’emplacement de la 
coupe et de la positionner de manière nette sur le plan. Il est observé que si la coupe 
permettra sans doute d’obtenir une situation sur le positionnement du terrain, elle ne 
permettra en aucun cas de trancher sur le caractère « humide » de la zone. 
Il est enfin observé que l’étude du cabinet Hériault produite par M Ghémard montre (cf 
page3/4 de la lettre de M Ghémard) au travers d’une photographie aérienne que l’essentiel 
de la zone recensée comme humide est située au sud des parcelles AD 339 et 162. L’emprise 
sur les parcelles AD 165 et 258 étant beaucoup plus réduite. 
 

 

Observation éventuelle du porteur de projet : 

Le requérant évoque un tampon dans le rapport du zonage d’assainissement. Celui-ci 
correspond à la marque apposée par la Préfecture pour indiquer que le document 
approuvé en 2016 est passé au contrôle de légalité. Il ne s’agit donc pas d’un défaut, 
mais d’une preuve de la légalité du document. 
Concernant la phrase  signalée à la page 11 du document, la rédaction actuelle est 
conforme et ne nécessite pas de modification. Par ailleurs, le rapport du zonage 
d’assainissement étant déjà approuvé, il n’est pas possible de modifier son contenu. 
Pour rappel, l’enquête-publique ne concerne que le PLU  et non cette annexe présente à 
titre informatif dans le dossier. 
Concernant les profils altimétriques des OAP, ceux-ci seront recalculés d’ici 
l’approbation. 
Concernant le signalement du fossé existant pour l’OAP N°1, celui-ci sera intégré à l’OAP 
et la création du fossé annulé. 
La communauté de communes propose d’intégrer  le second inventaire sur la propriété 
de Monsieur Ghémard. En revanche, les délimitations concernant les propriétés voisines 
ne seront pas modifiées dans la mesure où les propriétaires n’ont pas la possibilité de 
s’exprimer sur les résultats de ce nouvel inventaire diligenté par la commune à la 
demande de Monsieur Ghémard. 
Dans tous les cas , la loi sur l’eau s’applique et il revient aux pétitionnaires et à son 
maitre d’oeuvre de veiller à ce que les travaux entrepris n’impactent pas de zones 
humides effectives, qu’ elles figurent ou pas au document d’urbanisme. Les élèments de 
détermination à prendre en compte relèvent à ce titre de la définition établie par le 
Code de l’environnement qui qualifie en zone humide, les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente 
ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. 
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Observation du commissaire enquêteur :  
S’agissant de l’apposition du tampon de réception par la Préfecture, il n’y a pas 
d’observation supplémentaire à formuler. 
En ce qui concerne l’intégration d’un second inventaire, le commissaire-enquêteur ne peut 
que confirmer son accord  qui vise à affiner la situation de fait. Il observe néanmoins que les 
éléments qui seront à prendre en compte devront être en conformité avec le  code de 
l’environnement. 

 
 
M2 : Contribution par courriel  du 15/10/2021 de M et Mme Thorin David. 
 
 
Mr et Mme THORIN David 

2 la Banche 

Le Grand Bot Neuf 

85 450 Ste Radegonde des Noyers. 

06 6155 16 29 

A Ste Radegonde des Noyers, le 14 Octobre 2021 

Objet: Observation et propositions sur le projet du Plan 
Local d'Urbanisme de Sainte Radegonde des Noyers 

Madame, Monsieur, 

Nous avons pris connaissance du projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune. 

Par la presente nous vous faisons parvenir nos observations. 

A la lecture de ce projet, nous constatons que nous n'apparaissons pas dans la liste des differents acteurs locaux, 

ou acteurs economiques de la commune. 

Nous souhaiterions done vous faire part de la situation actueile de notre entreprise ainsi que des projets ayant 

pour but son developpement et assurer sa perennite. 

Notre entreprise : Infinity Dog est implantee sur la commune depuis mars 2017 a I'adresse ci-dessous: 

2 la Banche 

Le Grand Bot Neuf 

85 450 Ste Radegonde des Noyers. 

Parcelle B408 du cadastre 
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Devant I'interet grandissant de la population pour les animaux de compagnie, nous faisons face a un essor constant 

de notre activite. 

Nos objectifs en tant que professionnels du monde canin sont: 

De favoriser ^integration des chiens dans notre environnement ; apprendre a mieux vivre ensemble, 

Enseigner au proprietaire des chiens, la notion de respect, proprete (dejections canines)... Faire de la 

prevention des risques aupres des ecoles, des coliectivites, accidents par morsures... 

Pour repondre a la demande de notre clientele, nous avons done diversifie nos activites : Education canine, 

Formation 

Activites de loisirs (Agility) 

Vente de materiel, vente de croquettes... 

Notre activite de vente prend un essor considerable, ce qui nous a deja conduit a amenager un local dedie a cette 

partie de notre activite. 

Notre entreprise est un atout pour la commune ; nous avons le plaisir de voir qu'une partie de notre clientele habite 

la commune de Ste Radegonde , et des villages alentours appartenant a la communaute de communes. Notre 

activite touche un secteur geographique tres elargi de Cholet a La Rochelle, de Fontenay le Comte a la baie de 

I'Aiguillon. 

Face au developpement de plus en plus important de notre entreprise, roulement de 50 a 60 chiens en moyenne, 

et a I'interet croissant des proprietaires de chiens a pratiquer des activites canines, nous avons pour projet de 

creer un espace couvert sur notre terrain afin d'accueillir au mieux notre clientele en toute saison. 

Cet espace couvert permettrait de developper les activites de loisirs telle que I'Agility et autres activites canines. 

Pour cela nous desirons, au meme titre que le pole d'attelage, (objectif de la commune releve dans la section projet 

d'amenagement et de developpement durables du PLU ) pouvoir perenniser le developpement economique et 

de loisir de notre entreprise. 

En effet, les activites equines et canines sont similaires.; nous donnons, tout comme le pole d'attelage des cours 

collectifs d'education, de dressage..etc.... 

Nous relevons egalement la volonte communale de permettre d'organiser sur le territoire les activites econo-

miques et commerciales. 

De part notre activite de vente et de prestations de service, nous souhaitons etre enfin reconnus comme acteur 

local de Ste Radegonde des Noyers dans I'objectif de valoriser les activites economiques et commerciales de 

la commune. 

Ainsi, en coherence avec les orientations generales du Projet d'Amenagement et de Developpement Durables et 

les principes des Orientations d'Amenagement et de Programmation, nous vous demandons done d'etudier notre 

demande, d'identifier et de delimiter notre parcelle au sein d'une zone dediee, afin que ['elaboration du PLU soit le 

mieux adapte a note futur projet et au developpement economique de notre entreprise. 

Nous vous demandons d'accuser reception de notre courrier d'observations a I'enquete publique relative au projet 

arrete de la commune. 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, I'expression de nos sentiments les meilleurs. 
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Mret MmeTHORIN 

 

Observations du commissaire enquêteur : 
Le projet de M et Mme Thorin vise à créer sur la parcelle  B 408 de la commune, un espace 
couvert destiné à accueillir en toute saison, une clientèle en vue d’une des activités de 
formation, d’éducation canine et de loisirs  (agility). 
Il est observé que cette activité est destinée à être installée sur la parcelle B 408 située à 
l’est du canal du Clain. Cette parcelle est située par partie en zone U (bâtiments et 
dépendances) et le reste en zone A. L’ensemble est à l’extérieur de la partie agglomérée de 
la commune. 
 

 

Observation éventuelle du porteur de projet : 

Les parcelles de M et Mme Thorin sont cadastrées B 408 et B 410 ; Dans le futur PLU la 
parcelle B 408 est classée en partie en Ua et en partie en A tandis que la parcelle B 410 
est en Ua sur sa totalité. 
Le zonage agricole ne permet pas la réalisation d’un espace couvert. Ce dernier peut 
toutefois être réalisé sur la partie Ua. 
La zone agricole semble incohérente avec son usage. Elle est arborée et équipée 
d’aménagements légers. Aussi un zonage Nl plus cohérent avec l’occupation de la zone 
est proposé, sous réserve de la validation par les services de l’ETAT. 
Pour rappel, le zonage Nl autorise les aménagements et équipements nouveaux liés à 
des activités de plein air (sportives, récréatives et / ou de loisirs, y compris leurs 
installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement). 

 
Observations du commissaire enquêteur : 
La solution proposée par le porteur de projet, qui consiste à retenir la situation de fait ; -à 
savoir l’existence d’aménagements légers-, montre que le caractère agricole n’est pas établi. 
Dès lors, la solution proposée consistant à classer en zone Nl la parcelle B 408 est 
approuvée. Par ailleurs, elle devrait permettre de développer une activité économique sur la 
commune conformément à l’un des objectifs de la communauté SVL. 

 
 
 Inscriptions sur le registre de la communauté de communes Sud-Vendée littoral 

 
R1 Contribution de Mme et Mr Rabaud Paul, 29 rue du moulin neuf : Parcelles AB 246. 
 
« De nouveau nous demandons la possibilité d’évacuation de nos eaux pluviales au-delà du 
chemin communal N°1, et avoir la possibilité de rendre la totalité de notre terrain constructible » 
 

Observations du commissaire enquêteur : 
La remarque de Mme et Mr Rabaud rejoint la remarque de M Jan exprimée en R1 au niveau 
du registre de la commune de Sainte Radegonde des Noyers. 
 
Manifestement, il s’agit d’un problème d’entretien des fossés…..non lié au projet de PLU 
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S’agissant de la possibilité de rendre la totalité du terrain constructible, il est observé que la 
partie Sud de la parcelle est classée en zone agricole. 

 

Observation éventuelle du porteur de projet : 

Concernant l’évacuation des eaux pluviales, cela ne concerne pas le PLU. Toutefois, la 
Mairie indique qu’elle est en cours de réflexion sur ce sujet. 
Concernant la constructibilité de la parcelle du requérant AB 246, celle-ci est en grande 
partie classée en zone Ua dans le futur PLU, le fond de la parcelle étant classé en A. Aussi 
le zonage Ua correspond aux bâtiments déjà existants sur la parcelle et s’arrête en limite 
de l’enveloppe urbaine du bourg. Il n’est donc pas prévu de modifier le zonage qui est 
déjà en cohérence avec la réalité du terrain. 

 
 

Observations du commissaire enquêteur : 
Une visite sur place a confirmé la position de la communauté de communes. 

 
 
M1 Contribution de M et Mme Parpaix 13 rue de la voie, Parcelle AC 111. 
 
« …Il a été porté à notre attention, suite à la lecture du dossier de PLU de notre commune, que 
notre fond de jardin était désigné comme « potentiel foncier constaté en densification » Or nous 
sommes absolument contre céder tout ou partie  de ce terrain pour quelque motif que ce soit. 
Ainsi, je vous remercie de bien vouloir prendre note de notre refus catégorique dans votre 
rapport…. » 
 

Observations du commissaire enquêteur : 
En fait la parcelle de M et Mme Parpaix  est située en zone Uj (urbanisée jardin). 
Elle sera soumise au règlement  issu du chapitre 3 applicable à la zone Uj cf pages 20 à 22 du 
règlement applicable. Cette zone n’est pas soumise à un projet de densification 
contrairement au projet antérieur de PLU 

 
 

Observation éventuelle du porteur de projet : 
Le fond de jardin de la parcelle du requérant (AC 111) est considérée comme potentiel 
foncier constaté en densification dans le rapport de présentation. Cependant, au sein du 
plan de zonage, il est classé en Uj, zone dédiée au jardin. Hormis de rares exceptions 
(abris de jardin, clôture….), aucune construction n’est autorisée dans cette zone. Il n’est 
donc pas prévu de densifier sur ce secteur, au contraire celui-ci est protégé. Cette étude 
du potentiel foncier s’est faite avant la création de la zone Uj ce qui explique 
l’incohérence. Il sera donc indiqué dans le rapport de présentation que les zones Ujardin 
ne sont plus à prendre en compte dans cette étude. 
Rappelons ici que la notion de potentiel foncier n’implique pas de processus de cession. 
Cette notion est issue de travaux d’élaboration du PLU qui permet entre autres points de 
visualiser qu’au sein  des enveloppes bâties, existent des potentialités. Ce n’est pas la 
PLU qui va imposer une cession à un propriétaire. 
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Observations du commissaire enquêteur : 
Avis de modifier la rédaction du rapport de présentation dans le sens indiqué. 
cette nouvelle rédaction sera de nature à rassurer les propriétaires de la zone. 

 
 
 

M2 Contribution de L’entreprise Réseau de transport d’ électricité (RTE) concernant les 

liaisons : 

 

225 KV NO 1BEAULIEU-SIMIERE, 

90 KV NO 1 BEAULIEU-LUCON. 

 

« 
 

OBJET ENQUETE PUBLIQUE - PLU DESAINTE 
RADEGONDE-DES- 
NOYERS 

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, 
le 11 octobre 2021 

 

 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 

 

 

RTE, Réseau de Transport d’Electricité, est le gestionnaire du réseau 
de transport d’électricité à haute et très haute tension (supérieur à 50 kV) 
sur l’ensemble du territoire métropolitain. Dans ce cadre, RTE exploite, 
maintient et développe les infrastructures de réseau et garantit le bon 
fonctionnement, la sécurité et la sûreté du système électrique dans le 
respect, notamment, de la réglementation technique (l’arrêté technique 
du 17 mai2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent 
satisfaire les distributions d'énergie électrique). 

RTE souhaite, par la présente, faire part d’un certain nombre 
d’observations afin de préserver la qualité et la sécurité du réseau de 
transport d’énergie électrique (infrastructure vitale), de participer au 
développement économique et à l’aménagement des territoires ainsi 
que de permettre la prise en compte, dans la planification 
d’urbanisme,de la dimension énergétique
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A cet égard, nous vous informons que, sur le territoire couvert par ce document 
d’urbanisme, sont implantés des ouvrages du réseau public de transport d’électricité 
dontvous trouverez la liste ci-dessous. 

 

Il s’agit des ouvrages aériens : 

- LIAISON 225kV N0 1 BEAULIEU-SIRMIERE, 

- LIAISON 90kV N0 1 BEAULIEU-LUCON. 

 

 

Observation n°1 : Reporter en annexe les servitudes d’utilité publique I4 

 

1.1 Le plan des servitudes 

En application des articles L. 151-43 et L. 152-7 du Code de l’urbanisme, il convient 
d’insérer en annexe au PLU(i) les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du 
sol,que constituent les ouvrages électriques listés ci-dessus (servitudes I4), afin que 
celles-cipuissent être opposables aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. 

Nous vous informons que le tracé de nos ouvrages est disponible sur le site de l’Open 
Data de Réseaux Energies : https://opendata.reseaux-energies.fr/pages/accueil/. Vous pouvez 
télécharger les données en vous y connectant. 

Pour information, conformément aux articles L. 133-1 à L. 133-5 du Code de 
l’urbanisme,un Portail national de l’urbanisme au sein duquel seront insérées les 
servitudes d’utilités publiques affectant l’utilisation du sol existe. Vous pourrez vous y 
reporter sur le site du géoportail qui sera alimenté au fil de l’eau par tous les acteurs 
bénéficiant de telles servitudes. 

 

 

1.2 Liste des servitudes 

Compte tenu de l’impérative nécessité d’informer exactement les tiers de la présence 
de ces ouvrages (sécurité et opposabilité), et en particulier dans le cadre de 
l’instruction desdemandes d’autorisation du sol, il convient de noter le nom et les 
coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre des 
opérations de maintenance sur votre territoire : 

RTE – Groupe Maintenance Réseaux Poitou-Charentes – Rue Aristide Berges – 

17187 – PERIGNY CEDEX. 

 

 

 

Observation n°2 : Intégration dans le règlement de dispositions concernant les ouvrages du réseau public 

de transport d’électricité 

 

https://opendata.reseaux-energies.fr/pages/accueil/
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Les ouvrages listés ci-dessus traversent les zones A – AR – N – NR de Sainte- 
Radégonde-des-Noyers. 
 
 

 

C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir indiquer les 

mentions suivantes dans les chapitres spécifiques de toutes les zones concernées par 

un ouvrage du réseau de transport public d’électricité 

1. Dispositions générales 

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° 

de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des 

« constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif 

aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article. 

 

2. Dispositions particulières 

 

a. Pour les lignes électriques HTB 

 

 S’agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditionsparticulières 

 

Il conviendra de préciser que « les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou 

de modification de ces ouvrages sont doncégalement autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. 

» 

 

Il conviendra d’autoriser expressément les ouvrages existants en zone NR. 

 

 S’agissant des règles d’exhaussement et d’affouillement de sol 

 

Il conviendra de préciser que « les exhaussements et affouillements de sol sont autoriséspour les constructions et 

installations nécessaires au fonctionnement des services publics »en zone A, AL, AR et NR à l’identique des zones N 

et NL (Cf. règlement écrit pages 30 et 31). 

 

3. Dispositions particulières du règlement de zonage NR 

 

Nous avons bien noté que la zone NR délimite les espaces remarquables du Littoral 

en application de la loi Littoral codifiée aux articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de 

l’urbanisme. 

 

Dans cette zone, à la lecture du projet de règlement du PLU, « peuvent être également autorisées les canalisations 

du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies 
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renouvelables. Les techniques utilisées pourla réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de 

moindre impact environnemental. L’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au1° de 

l’article L 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à 

l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisationest soumise à enquête publique réalisée 

conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ». 

 

 

Ce paragraphe, qui reprend l’article L. 121-25 du code de l’urbanisme, appelle de notre part 

les remarques suivantes. 

 

A. Sur les ouvrages de RTE autorisés dans les espaces remarquables du littoral enapplication de 

l’article L. 121-25 du code de l’urbanisme 

 

Pour mémoire, l’article L. 121-25 du code de l’urbanisme prévoit que, dans les 

communes littorales, l' « atterrage des canalisations et leurs jonctions » peuvent être 

autorisées, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des 

missions de service public de RTE. Comme cela est rappelé dans le projet de 

règlement, plusieurs conditions doivent être respectées par RTE pour bénéficier de 

cette autorisation : les ouvrages concernés doivent être réalisés en technique 

souterraine, les techniques utilisées pour la réalisation des ouvrages souterrains 

doivent être celles de moindre impact environnemental et le projet doit faire l’objet 

d’une enquête publique. 

 

Cet article autorise ainsi l’atterrage des liaisons et l’implantation des jonctions 

nécessaires au raccordement des installations de production d’électricité en mer mais 

également d’autres ouvrages de RTE comme les interconnexions sous-marines. 

 

En définitive, nous vous demandons donc de bien vouloir faire uniquement référence à l’article L. 121-25 

du code de l’urbanisme et de ne pas viser spécifiquement des ouvrages. 

 

La modification que nous vous demandons est la suivante : « peuvent être autorisées, en application de 

l’article L. 121-25 du code de l’urbanisme, l'atterrage des canalisations du réseau public de transport ou de 

distribution d’électricité et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice 

des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ». 

 

B. Sur le champ de l’approbation du projet d’ouvrage mentionnée à l’article L 323-11du code de l’énergie 
 

La loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance 

(ESSOC) et son décret d’application, le décret n°2018-1160 du 17 décembre 2018 ont 

modifié l’article L. 323-11 du code de l’énergie et le champ d’application de 

l’approbation du projet d’ouvrage (APO) : seuls les projets de construction de liaison 
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aérienne de tension supérieure à 50 kV sont soumis à APO. Depuis cette réforme, ne 

sont donc plus soumis à APO les projets de construction de postes électriques, et de 

liaisons souterraines et sous-marines. 

 

Le renvoi à l’article L. 323-11 dans l’article L.121-25 du code de l’urbanisme constitue 

donc un défaut de mise à jour/mise en cohérence de cet article à la suite de la loi 

ESSOC. 

 

 

Etant donné que seules des lignes souterraines pourront être implantées sur ces espaces, nous vous 

demandons donc de supprimer la phrase suivante qui n’a paslieu d’être : « L’approbation des projets de 

construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les 

canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ». 

 

 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l'assurance de 

notre considération distinguée. 

Le Directeur Adjoint,Centre Développement 

        Ingénierie Nantes 

 

 

 

Observations du commissaire enquêteur : 
 

La demande de RTE précise les réponses déjà exprimées lors du  porter à connaissance du 
17/03/2021 ; à l’avis RTE sur le PLU arrêté en date du 07/04/2021 ; et à l’avis complémentaire                     sur 
le PLU arrêté en date du 10/05/2021 adressé au titre de la consultation des PPA. 
Elle demande la prise en compte dans le plan de servitudes I4 et l’inscription de l’adresse RTE 
du groupe de maintenance réseau Poitou-Charentes , Rue Aristide BERGES 17178 PERIGNY 
cedex. 
Par ailleurs elle demande l’intégration dans le règlement écrit de certaines précisions quant à la 
nature des ouvrages, aux modalités d’occupations et d’utilisations des sols, aux règles 
d’exhaussement et d’affouillement de ces sols. Enfin des précisions sont demandées au titre du 
zonage NR et sur le champ d’application de l’approbation du projet d’ouvrages (APO) issu de la 
loi dite ESSOC du 10/08/2018 et son décret d’approbation du 17/12/2018 

 

Ces demandes réglementaires n’appellent pas d’observation de la part du commissaire- 
enquêteur 

Observation éventuelle du porteur de projet : 
Comme cela est indiqué dans la note de réponse aux avis des personnes publiques, les 
demandes de RTE seront prises en compte et intégrées dans le PLU d’ici l’approbation 
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                   Bilan des visites  suite  aux observations des différents usagers : 
                    ( inscriptions sur les registres et contributions écrites). 
 

 
-Une part importante des visites concerne 5 propriétaires dont les biens sont situés en zone Uj 
(urbanisée jardin). Ces personnes voulaient vérifier que  l’OAP de densification qui avait suscité 
une forte opposition lors de la précédente  enquête publique était abandonnée. 
-Deux demandes ont concernées des personnes souhaitant développer  une activité 
professionnelle 
-Deux personnes ont fait part de difficultés sans lien avec le PLU (Curage de fossés) 
-Deux personnes demandent une extension de constructibilité en zone classée « humide » 
-Trois personnes sont venues se renseigner sur la situation de leur terrain dans le nouveau PLU. 
-Un professionnel de l’immobilier  a souhaité obtenir confirmation du classement  des terrains de 
certains vendeurs potentiels 
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3.1.2.2    Sur la fréquentation du public 
 

Comme indiqué précédemment, il a été décompté 15 contributions du public, 11 personnes ont 
déposés des observations sur les deux registres, trois courriels et un courrier ; ce qui pour une 
mise en place d’un PLU, pour lesquel un précédent projet avait été interompu (à l’initiative de la 
mairie), est un chiffre considéré comme faible au regard de la fréquentation attendue…. 

Il convient aussi de rappeler le niveau de la  publicité à proximité de tous les secteurs concernés  
(cf paragraphe 3.1.4 publicité de l’enquête) où 15 points d’affichage ont été retenus (le 16 éme 
étant positionné au siège de la communauté de communes Sud Vendée-littoral). 

Il convient de noter que la permanence tenue le Samedi 2 octobre 2021 le matin a permis à des 
personnes extérieures à la commune de s’informer le projet. 

 

3.1.2.2 Sur les observations des usagers : 
 

 Toutes les personnes qui se sont présentées ont librement fait part, par écrit, de leurs 
 observationsIl convient de noter qu’aucune opposition nette au projet n’est apparue. 
 Un certain nombres d’observations portent sur les situations personnelles liée au classement 
 de leur parcelle (Classée en zone humide non construtible par exemple). 
 Enfin, deux personnes   ont profité de l’enquête publique pour faire part de leur projet 
 professionnel dont la réalisation ne serait possible qu’au travers d’une modification du zonage. 
 ( cf contributions R4 et M2) 
 
 

Le dossier comprenant les pièces ci-dessus a été remis le 15/11/2021  à Monsieur René 
FROMENT Maire de la commune en présence de Messieurs BONNIN Vice-Présidentet de 
Monsieur Lucas BURDIN tous deux représentant  la communauté Sud Vendée Littoral,. 

Mes conclusions et avis font l'objet d'un document séparé, ci-après, conformément aux 
dispositions de l'article 20 du décret 85-453 du 23 avril 1985. 

 
Fait à La Roche-Sur-Yon, le 15/11/2021 

 

 

 

 
Bernard JANAILHAC, Commissaire Enquêteur 
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Liste des pièces du dossier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Désignation Pièce Numéro Date émission Nombre de Pages 

Arrêté  du  21/01/2021 prescrivant l'enquête publique 1 21/01/2021 2 

Arrêté  du 12/07/2021 organisant  l'enquête publique 2 16/07/2020 5 

Désignation du commissaire enquêteur 06/07/2021 3 08/07/2021 1 

Diagnostic et Etat initial de l’Environnement 4 15/06/2021 105 

Justification des choix et Evaluation Environnementale 5 15/06/2021 56 

Résumé non technique 6 15/06/2021 21 

PADD 7 15/06/2021 7 

OAP 8 15/06/2021 10 

Règlement écrit 9 15/06/2021 77 

Règlement graphique (commune) 10 15/06/2021 1 

Règlement graphique (Bourg) 11 15/06/2021 1 

Liste des servitudes (utilité publique) 12 15/06/2021 38 

Plan des servitures( utilité publique) 13 15/06/2021 1 

PPRL 14 15/06/2021 65 

Annexes sanitaire (eau potable) 15 15/06/2021 109 

Annexe sanitaire (assainissement) 16 15/06/2021 47 

Inventaire des zones humides 17 15/06/2021 136 

Délibérations (11) 18 15/06/2021 107 

Avis des personnes publiques associées 19 15/06/2021 67 

Note de réponse aux personnes publiques associées 20 15/06/2021 40 

Attestation de 1 ére et 2 éme parution (médialex) 21 15/06/2021 1 

Certificat d’affichage : communauté de communes et 
 mairie 

22 
Les 20/10 et 
21/102021 

2 

Registres d’enquêtes (2) 23 13/09/2021 
3 pages, 1 lettre et  

3 courriels 

Rapport et annexes 24 15/11/2021 71 

Conclusion et avis 25 15/11/2021 10 




