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A - GENERALITES : 
 

1 Préambules : 
 

Je, soussigné Marc BEAUSSANT, 

Désigné commissaire enquêteur par décision du tribunal administratif de Nantes 
n°E21000094/85 du 6 juillet 2021, en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet 
le « projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune Des Magnils-Reigniers 
(85400), je déclare avoir accepté cette mission, sachant : 

• Que les activités que j’ai exercées au titre de mes fonctions précédentes et en cours ne sont pas 
incompatibles avec la conduite de cette enquête publique, 

• Ne pas avoir d’intérêt personnel susceptible de remettre en cause mon impartialité dans le cadre 
de cette enquête publique. 

De l’ensemble des documents qui m’ont été remis, de l’audition du public, j’ai établi ce rapport 
d’enquête, premier document qui dresse, en particulier, le procès- verbal de l’organisation et du 
déroulement de l’enquête publique citée en référence. 

Les conclusions et avis sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme constituent une seconde 
partie indissociable de l’enquête publique citée en référence. 

Les textes, cartes et schémas insérés dans ce rapport sont extraits des dossiers de présentation mis à la 
disposition du public pendant l’enquête publique. 
 

2 Cadre juridique et réglementaire : 
 

L’enquête publique relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune des 
Magnils-Reigniers est régie par : 

• Les articles L153-19 et R153-8 du Code de l’Urbanisme 
• Les articles L123-1 à L123-18 et R123-1 à R123-46 du Code de l’Environnement 
 

B - PRESENTATION DU PROJET : 
 

1 La commune des Magnils-Reigniers : 
 

La commune est située dans la partie sud du département vendéen à 20 minutes du littoral 
(Aiguillon-sur-mer), à 30 minutes de la Roche-sur-Yon et de Fontenay-le-Comte et à environ 
50 minutes des Sables d’Olonne. 
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La commune est composée de deux bourgs : le bourg urbain originel des Magnils-Reigniers, 
où se trouve la mairie et Beugné-l’Abbé, à la porte de Luçon. 

Le bourg est organisé de manière traditionnelle autour de l’Eglise et de la rue de l'église tandis 
que le bourg de Beugné-l’Abbé est structuré de façon linéaire autour de l’axe principal de 
communication, la rue des Sables (ancienne RD n°949) menant à Luçon.  

Le territoire bénéficie de l’aire d’influence de la Ville de Luçon et des communes voisines. La 
commune et en particulier Beugné-l’Abbé hérite du desserrement de l’aire de développement 
de Luçon. 

Au niveau de sa situation administrative, la commune fait partie de la communauté de 
communes Sud Vendée Littoral depuis le 1er janvier 2017. Cette communauté de communes 
est issue de la fusion de 4 ex-communautés de communes et regroupe 44 communes qui 
représentent au total 54 732 habitants (INSEE 2015). 

D’une superficie de 1 807 hectares, la commune jouxte : 

- Au Nord les communes de Péault et de Corpe ; 
- A l’Ouest les communes de Chasnais et de La Bretonnière ; 
- Au Sud la commune de Triaize ; 
- A l’Est la commune de Luçon. 
 

2 Dates clés de la révision et actes générateurs de l’enquête : 
 

La commune des Magnils-Reigniers est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé par 
délibération du Conseil Municipal le 25 février 2008. 

Pour tenir compte des exigences actuelles et de la réglementation issue de la loi du 13 décembre 
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ayant transformé les Plans 
d’Occupation des Sols en Plans locaux d’Urbanisme, la commune des Magnils-Reigniers a 
souhaité la révision du Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article L 151-1 du Code de 
l’Urbanisme. 

Par délibération du 27 février 2018, le Conseil Municipal des Magnils-Reigniers a sollicité 
auprès de la communauté de communes Sud Vendée Littoral la prescription de la révision du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune des Magnils-Reigniers. 

Par délibération du 19 avril 2018, le Conseil Communautaire Sud Vendée Littoral a lancé la 
procédure n°1 de révision du Plan Local d’Urbanisme des Magnils-Reigniers. 

Par délibération du 18 décembre 2020, le Conseil Communautaire Sud Vendée Littoral à tirer 
le bilan de la concertation et arrêté le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme des Magnils 
Reigniers, dans sa version finalisée, pour engager la procédure d’enquête publique et la 
consultation des personnes publiques associées. 
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3 Objectifs de la révision du PLU : 
 
Les objectifs poursuivis par la commune en dehors des objectifs réglementaires sont : 

• Prise en compte de l’évolution du contexte démographique de la commune liée 
notamment à la proximité avec la ville de Luçon ; 

• Recherche d’un équilibre du développement urbain entre les deux entités urbaines afin 
d’éviter un déséquilibre entre les deux bourgs ; 

• Réponse aux besoins nouveaux de la population ; 
• Favoriser les liens entre quartiers par des liaisons douces et accessibles ; 
• Maintien et valorisation de l’activité agricole de la commune ; 
• Valorisation de l’activité économique, permettant une attractivité des actifs sur le 

territoire ; 
• Protection des milieux naturels de qualité, réel atout de la commune, participant à la 

qualité des paysages et du cadre de vie de la commune ; 
• Mise en valeur du patrimoine architectural vendéen de la commune. 

Cette révision du PLU ainsi engagée doit permettre à la commune de : 

• Développer les possibilités de parc locatif social 
• Densifier les possibilités de construction et uniformiser les aspects des constructions sur 

le territoire de la commune 
• Développer un complexe scolaire de qualité dans le centre bourg de Beugné-l’Abbé. 

 

4 Diagnostic territorial du projet : 
 

De façon à déterminer les enjeux du futur PLU un diagnostic territorial a été fait. 
 

4.1 Les principales conclusions du diagnostic sont classées selon les thématiques 

suivantes : 

 

• Le paysage et le patrimoine de la commune 
• La biodiversité et les milieux naturels 
• Les risques et nuisances 
• La sobriété territoriale 
• La dynamique sociodémographique 
• Le parc bâti et le tissu urbain 
• La population active 
• Les transports et les déplacements 

4.1.1 Le paysage et le patrimoine de la commune : 

 



 

 

Décision du TA N°E21000094/85 du 6 juillet 2021 Rapport d’enquête publique Page 8 sur 64 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA 

COMMUNE DES MAGNILS - REIGNIERS 

Les enjeux de la thématique « paysage et patrimoine » sont : 
• La valorisation des paysages de la commune ; 
• La mise en valeur de l’identité patrimoniale et architecturale de la commune ; 
• L’anticipation de l’influence de Luçon sur l’urbanisation de la commune (extensions 

urbaines modifiant les franges urbaines et les entrées de ville) ; 

4.1.2 La biodiversité et les milieux naturels : 

 

Les enjeux de la thématique « biodiversité et milieux naturels » sont : 
• Le maintien du reste de haies existantes et la protection des haies d’intérêt écologique 
• La prise en compte de la Charte du PNR du Marais Poitevin (la commune se situe dans 

la Zone Humide d’Importance Majeure du Marais Poitevin) 
• La prise en compte du SRCE et de l’Atlas du patrimoine naturel 
• Deux espaces de biodiversité identifiés par l’Atlas du patrimoine naturel à prendre en 

compte 

4.1.3 Les risques et les nuisances : 

 

Le principal enjeu de la thématique « risques et nuisances » est une anticipation des 
changements climatiques dans la prise en compte des risques (naturels essentiellement). 
 

4.1.4 La sobriété territoriale : 

 

Les enjeux de la thématique « sobriété territoriale » sont : 
• La maitrise de la consommation et de la qualité de l’eau potable 
• Le développement des énergies renouvelables en lien avec la capacité du territoire 

4.1.5 La dynamique sociodémographique : 

 

Les enjeux de la thématique « dynamique sociodémographique » sont : 
• Conforter et accompagner l’évolution démographique observée depuis 1975 
• Maintenir une arrivée de jeunes ménages afin de conserver un dynamisme communal et 

contrebalancer le phénomène de vieillissement de la population. 

4.1.6 Le parc bâti et le tissu urbain : 

 

Les enjeux de la thématique « parc bâti et tissur urbain » sont : 
• Diversifier l’offre en logements : formes urbaines, types de logements (groupés, 

individuels, collectifs). 
• Emettre une réponse aux besoins exprimés en matière de petites typologies. 
• Développer l’offre en logements locatifs sociaux. 
• Favoriser l’isolation thermique de l’habitat ancien. 
• Diversifier les formes urbaines. 
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• Appliquer des objectifs de densité en cohérence avec les caractéristiques 
morphologiques des différents espaces urbains. 

4.1.7 La population active : 

 

Les enjeux de la thématique « population active » sont : 
• Développer la commune en tant que pôle de proximité en favorisant une diversité de 

l’offre commerciale. 
• S’appuyer sur le dynamisme démographique pour développer une économie présentielle 

du territoire (notamment en matière de commerces utilisés par les populations présentes 
sur le territoire). 

• Saisir les opportunités des axes de communications (RD 949) pour accompagner le 
développement de la commune. 

• Maintenir l’activité agricole sur la commune. 

4.1.8 Les transports et les déplacements : 

 

Les enjeux de la thématique « transports et déplacement » sont : 
• Favoriser les déplacements alternatifs à l’automobile par le biais du développement de 

transports en commun ou de liaisons douces (cycles, randonnées). 

• Favoriser le développement du covoiturage, par le développement d’infrastructures 
adaptées 

 

4.2 Le projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : 

 

Les enjeux ont permis de définir les trois axes du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) de la commune. 

 

4.2.1 Axe1. Valoriser le cadre de vie entre Marais Poitevin et plaine agricole : 

 

Pour cela cinq domaines d’action ont été identifiés. 
 
4.2.1.1 Protéger les milieux naturels de qualité : 

 

La commune des Magnils-Reigniers bénéficie d’une situation géographique favorable entre 
Marais Poitevin et Plaine agricole ouverte. Ces espaces sont supports d’une diversité de faunes 
et de flores, identifiés au sein d’une Trame Verte et Bleue. 
Conscients des enjeux environnementaux, les élus souhaitent en matière de Trame Verte et 
Bleue : 

• Protéger les noyaux de biodiversité reconnus et existants (site Natura 2000, ENS), 
• Préserver les milieux naturels sensibles ainsi que l’identité des paysages du Marais 

Poitevin, 
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• Préserver les espaces forestiers se trouvant dans le Marais Poitevin, mais aussi dans la 
Plaine agricole (forêt de Barbetorte...), 

• Maintenir les éléments constitutifs du Marais Poitevin en lien avec le Parc Naturel 
Régional et la Zone Humide d’intérêt Nationale.  

 
4.2.1.2 Favoriser le maintien des continuités écologiques : 

 
En lien avec la biodiversité remarquable identifié dans la Trame Verte et Bleue, le projet 
d’aménagement vise à protéger la biodiversité dite « ordinaire » en : 
 

• Protégeant les haies (résiduelles ou replantées) inventoriées, 
• Conservant les petits boisements existants dans la Plaine agricole et le marais, 
• En assurant la protection zones humides (hors Marais Poitevin) 
• Maintenant le patrimoine végétal urbain (nature en ville) et en frange urbaine dans le 

bourg des Magnils-Reigniers, le village de Beugné l’Abbé et le hameau des Cordes.  
 

4.2.1.3 Mettre en valeur le patrimoine architectural vendéen de la commune : 

 
L’identité de la commune passe en partie par les caractéristiques architecturales des 
bâtiments et d’éléments plus ponctuels, qu’ils soient dans les deux bourgs ou dans la 
campagne. Ainsi, la commune souhaite : 
 

• Favoriser la préservation des ensembles architecturaux de la commune, ainsi que les 
zones archéologiques, 

• Protéger les éléments du patrimoine bâti et vernaculaire (anciennes fermes ou maisons 
d’habitations, calvaires, anciens puits, etc.) 

• Penser les futures opérations d’extensions urbaines ou de recomposition urbaine en 
proposant une diversité des formes urbaines, 

• Préserver de toute urbanisation nouvelle les lieux-dits situés en milieu agricole ayant 
conservé leur caractère architectural et paysager, 

• Respecter la silhouette existante du centre-bourg  
 

4.2.1.4 Prendre en compte les risques et nuisances du territoire : 

 
La commune souhaite s’inscrire dans une démarche de prise en compte des risques par des 
aménagements adéquats. Le projet d’aménagement vise donc à : 
 

• Prendre en compte l’Atlas des Zones Inondables dans les partis pris d’aménagement ; 
• Intégrer le risque lié au mouvement de terrain suite aux effondrements passés ; 
• Suivre l’évolution du risque concernant l’aléa retrait/gonflement des argiles en lien avec 

le changement climatique ; 
• Prendre en compte les autres risques (technologiques…) et les nuisances sonores 

générées par la route des Sables dans les projets d’urbanisation.  
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4.2.1.5 Promouvoir une gestion intégrée des ressources en fonction des capacités du 

territoire : 

 
Que ce soit du point de vue de sa qualité ou de sa quantité, la commune souhaite économiser et 
gérer l’eau de manière durable. 
Le territoire dispose aussi d’une diversité d’autres ressources liées aux boisements, aux haies 
mais également à la richesse de son sous-sol et aux déchets produits sur le territoire. 
La commune souhaite donc : 
 

• Protéger la ressource en eau souterraine ;  
• Assurer la compatibilité entre les besoins générés par la mise en œuvre des projets de 

développement et les capacités d’approvisionnement en eau potable ; 
• Suivre la mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectif de la commune 

pour éviter des pollutions potentielles de l’eau et des sols en lien avec 
l’intercommunalité ; 

• Poursuivre la diminution et la valorisation des déchets ; 
• Tendre vers la rénovation d’un parc de logement ancien et énergivore ; 
• Inciter au recours aux déplacements doux pour contribuer à une limitation des émissions 

polluantes liées aux véhicules ; 
• Développer les énergies renouvelables en fonction des capacités du territoire et des 

bâtiments (échelle communale et locale).  

 

4.2.2 Axe 2. Conforter l’attractivité résidentielle et la vie locale : 

 

Pour cela six domaines d’action ont été identifiés. 
 

4.2.2.1 Poursuivre le développement démographique de la commune : 

 

Depuis 1990, la commune connait une croissance démographique constante dont le rythme 
annuel a varié entre 0,5% et 1% en moyenne, soit un gain de 5 à 15 habitants par an. La volonté 
des élus est ainsi de poursuivre le développement de la commune. 
Ainsi, la municipalité vise à l’horizon 2030 : 

• 1800 habitants soit 15 habitants supplémentaires par an en moyenne 
• La production de 13 logements par an pour répondre aux besoins 

 
Ces objectifs déclinent les orientations stratégiques inscrites dans le Schéma de Cohérence 
Territoriale en cours d’élaboration (non approuvé – approbation prévue en 2022) qui fixe le cap 
du développement de l’intercommunalité jusqu’en 2035. 
 
Par ailleurs, en matière d’évolution démographique la commune souhaite maintenir l’arrivée 
de jeunes ménages afin de garantir le dynamisme communal et atténuer le phénomène de 
vieillissement de la population. 
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4.2.2.2 Répondre aux besoins en logement : 

 
Le diagnostic territorial a mis en évidence l’enjeu de diversification de l’offre de logement. 
Ainsi, le projet de PLU révisé vise à : 
 

• Adapter l’offre de logements produits aux besoins exprimés par les ménages 
• Accompagner les mobilités résidentielles sur le territoire et dans une logique 

intercommunale. En effet, le parc de logement de la commune est soumis à une certaine 
pression, il est dit « tendu », en témoigne le phénomène peu marqué de vacance. 

• Diversifier le parc de logement en offrant davantage de logements de petite taille et en 
locatifs, 

• Inciter à la mise sur le marché de logements locatifs sociaux. 
 

4.2.2.3 Conforter l’offre en équipements et services : 

 
La commune souhaite valoriser et conforter l’offre en équipements et services afin notamment 
de maintenir sur la commune des lieux d’échange et de rencontre pour sa population. 
Ainsi le projet vise à : 
 

• Renforcer l’offre en équipements de santé (spécialistes) et l’offre de service à la 
personne ; 

• Conserver des disponibilités foncières pour anticiper d’éventuels besoins en 
équipements ou en services publics ; 

• Développer les commerces de proximité, du quotidien, afin de maintenir une activité 
commerciale pérenne sur Beugné l’Abbé ; 

• Réhabiliter l’espace jouxtant « La Chapelle » située dans le bourg de Beugné l’Abbé 
afin d’y proposer un nouveau local commercial et mettre à disposition une salle pour les 
habitants, les associations, etc. 

• Anticiper l’extension du cimetière.  
 

4.2.2.4 Accompagner le développement urbain du bourg historique et de Beugné l’Abbé : 

 
Comme le démontre le diagnostic territorial, le développement urbain de la commune s’est 
appuyé ces dernières années sur les deux bourgs, le projet vise à un développement 
harmonieux et équilibré de ces deux centralités, et plus particulièrement à :  

• Conforter le fonctionnement de deux bourgs en assurant leur complémentarité et leur 
équilibre.  

• Répartir la production de logements de manière à renforcer les centralités et la vitalité 
du bourg historique et de Beugné l’Abbé,  

• Rendre possible des changements de destination sur d'anciens bâtiments agricoles de 
caractère, dans le respect de la réglementation et sous réserve de l'application de 
principes urbanistiques et architecturaux préservant la qualité et l'harmonie des secteurs 
urbains existants ;  
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• Poursuivre la valorisation et le traitement des espaces publics au travers de projet urbain 
comme l’aménagement d’une liaison et d’un espace public entre la rue des Sables et la 
rue de la Chapelle.  

 

4.2.2.5 Poursuivre le développement urbain tout en limitant ses impacts sur l’environnement 

et l’agriculture : 

 
La commune est attractive et connait ainsi un développement urbain progressif. Cette 
dynamique d’urbanisation ne doit pas compromettre les qualités agricoles, paysagères et 
écologiques de la commune. Ainsi, dans le prolongement du projet de SCoT, le projet vise à : 

• Maîtriser le rythme du développement urbain;  
• Renforcer la place et l’identité des Magnils-Reigniers en complémentarité de la ville 

centre de Luçon.  
• Optimiser l’utilisation du foncier. Le développement urbain devra privilégier 

l’optimisation du foncier déjà urbanisé puis dans un second temps recourir à des 
extensions urbaines sur des espaces agricoles et naturels ;  

• Limiter la consommation foncière en extension entre 4 ha et 5 ha environ, soit une 
division par deux de la consommation d’espace par rapport aux dix années passées 

• Prendre en compte la sensibilité paysagère des franges urbaines du bourg ou de Beugné 
l’Abbé dans les choix d’aménagement futurs ; 

• Maintenir des espaces de respiration et de nature en ville 

 

4.2.2.6 Poursuivre le déploiement du réseau de modes doux et sécuriser les déplacements : 

 
Accroître le réseau de circulation douce afin d’inciter les habitants à recourir à la mobilité active 
en cohérence avec les actions de l’intercommunalité, il s’agira notamment de poursuivre les 
actions et travaux engagés ces dernières années par la municipalité : 

• Poursuivre les aménagements cyclables entre les deux bourgs et avec Luçon (rue des 
Sables). Poursuivre de manière générale le maillage de réseau de cheminements piétons 
et modes doux ; 

• Favoriser les déplacements inter quartiers notamment vers les équipements de la 
commune (scolaires et sportifs) et vers les espaces naturels (marais communaux).  

 

4.2.3 Axe 3. Accompagner le développement économique local : 

 

Pour cela quatre domaines d’action ont été identifiés. 
 

4.2.3.1 Maintenir et accompagner les espaces économiques du territoire : 

 

La commune dispose de deux espaces d’activités économiques et d’un espace économique en 
prolongement de la commune de Chasnais. La zone artisanale existant le long de la route des 
Sables à Beugné n’a pas vocation à être étendue, il s’agit davantage d’assurer sa pérennité en 
facilitant la réappropriation du bâti vacant et en facilitant l’optimisation du foncier 
(comblement, extension des bâtiments, etc.). La zone industrielle au nord de la route des Sables 



 

 

Décision du TA N°E21000094/85 du 6 juillet 2021 Rapport d’enquête publique Page 14 sur 64 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA 

COMMUNE DES MAGNILS - REIGNIERS 

à vocation à être comblée et son occupation optimisée. En matière de développement 
économique, les élus souhaitent :  

• Conforter les espaces économiques actuels. Pour cela aucune extension des zones 
d’activités économiques ne sera prévue sur la durée du PLU ;  

• Soutenir les commerces et services de proximité :  
• Intégrer et participer à la stratégie de développement économique en cours d’élaboration 

au travers du SCoT.  
 

4.2.3.2 Maintenir l’agriculture comme une composante importante du tissu économique 

local : 

 
L’agriculture à l’échelle du Sud Vendée Littoral est dynamique, la municipalité souhaite 
accompagner et valoriser l’agriculture locale :  

• Permettre aux exploitations de se développer et de s’adapter à l’évolution du secteur 
d’activité ;  

• Soutenir l’agriculture sous toutes ses formes ;  
• Affirmer et soutenir l’agriculture en maitrisant la consommation des espaces agricoles,  
• Encadrer les changements de destination.  

 
4.2.3.3 Tendre vers une autonomie énergétique par le développement des énergies 

renouvelables : 

 
Ainsi, la municipalité encourage les mesures visant à réduire les besoins énergétiques des 
logements par des constructions bioclimatiques, la rénovation urbaine, l’isolation des 
logements et l’amélioration du confort d’été.  
En parallèle, la commune s’inscrit véritablement dans le développement des énergiques 
renouvelables sur le territoire en veillant à l’intégration paysagère, patrimoniale et écologique 
de ces installations. Ainsi elle privilégiera le développement des installations d’énergies 
renouvelables adaptées de capacité petite à moyenne sur le territoire. En complément, la 
commune encourage le secteur agricole à se saisir des filières d’énergies renouvelables.  
Par ailleurs, il encourage les installations d’énergies renouvelables à l’échelle des bâtiments 
en vue d’assurer une gestion autonome de l’énergie des acteurs locaux et des habitants.  
 
4.2.3.4 Veiller au déploiement des infrastructures numériques  

 
L’aménagement numérique et le déploiement du Très Haut Débit est un axe fort du 
développement territorial.  
Le projet de territoire va dans le sens de :  

• Favoriser le développement départemental du réseau numérique de très haut-débit  
• Permettre le renforcement de l’attractivité de la commune par le développement du 

réseau numérique.  
 

4.3 Consommation d’espace et capacités de densification : 
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4.3.1 Bilan de la consommation d’espace dans le passé : 

 

La commune a artificialisé au total 48,16 ha entre 2006 et 2019 dont : 

• 21,3 ha liés à des bassins de rétention d’eau (désignés sous l’appellation « équipement »), 
• 16,3 ha dédiés à l’habitat, 
• 9,7 ha dédiés au développement économique, 
• 0,7 ha lié à l’extension d’une exploitation agricole. 
 
Cette artificialisation a principalement été réalisée sur des espaces agricoles et naturels à 
hauteur de 44,5 ha en lien avec les dynamiques économiques et résidentielles. 

Sur les principaux leviers du PLU en matière de modération de la consommation, à savoir le 
développement économique et le développement résidentiel, ce sont près de 26.08 ha qui ont 
été consommés. 

Equipement  Exploitation 

agricole  

Zone d’activités  Habitat  Consommation 

totale  

Consommation 

de la superficie 

communale  

Hectares % 

21.34  0.73  9.78  16.31  48.16  2.67 

 

4.3.2 Gisement foncier au regard du nouveau PLU : 

 

Une étude de capacité d’accueil du tissu urbain des deux bourgs a été menée afin d’identifier la 
capacité des bourgs à recevoir un nouveau développement urbain.  

Le potentiel foncier validé par les élus est essentiellement localisé dans la partie de Beugné-
l’Abbé en raison du tissu urbain composé de grandes parcelles bâties. Les dents creuses, espaces 
non bâtis entourés de parcelles bâtis, sont peu nombreuses à l’échelle des deux bourgs. Ainsi, 
les résultats du potentiel foncier brut, incluant les bâtis des parcelles potentiellement divisibles, 
sont présenté ci-après (confère cartographie). 

5 Justification du projet : 
 

L’élaboration du projet de PLU a été guidée par : 

• Les ambitions politiques des élus du territoire déclinées au sein du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, 

• Des dispositions réglementaires et spatiales de normes supérieures 

5.1 Justification des choix du PADD : 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) définit les orientations stratégiques et les choix en matière d’urbanisme, d’aménagement 
et d’environnement décidés par la municipalité des Magnils-Regniers. 
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Le PADD est issu d’un travail d’analyse des besoins et des enjeux d’aménagement et de 
développement du territoire. Le PADD est également le fruit de la concertation menée avec les 
habitants et les agriculteurs du territoire. 

5.1.1 Synthèse des enjeux du diagnostic : 

 

• L’accompagnement de l’évolution démographique observée depuis 1975 ; 
• Le maintien d’une arrivée de jeunes ménages afin de conserver le dynamisme communal 

et contrebalancer le phénomène de vieillissement de la population ; 
• La diversification des typologies urbaines (logements groupés, individuels, collectifs) 

et des modes d’habiter (développement de l’offre en logements sociaux notamment) ; 
• L’application d’une densité urbaine en cohérence avec les caractéristiques 

morphologiques des différents espaces communaux. 
• La valorisation des paysages de la Commune ;  
• La mise en valeur de l’identité patrimoniale et architecturale locale ;  
• L’anticipation de l’influence de Luçon sur l’urbanisation de la Commune (extensions 

urbaines affectant les franges urbaines et les entrées de ville) ;  
• La préservation des points de vue sur la ville ;  
• La prise en compte de la Charte du PNR du Marais Poitevin ; 
•  La prise en compte du SRCE et de l’Atlas du patrimoine naturel ;  
• La sauvegarde des sites Natura 2000.  
• L’anticipation des changements climatiques dans la prise en compte des risques naturels 
• La maîtrise de la consommation en eau potable ;  
• Le développement des énergies renouvelables en lien avec la capacité du territoire ;  
• La poursuite du développement des déplacements alternatifs à la voiture individuelle 

par le biais de de liaisons douces.  
• S’appuyer sur le dynamisme démographique pour développer une économie présentielle 

du territoire (notamment en matière de commerces utilisés par les populations présentes 
sur le territoire) ;  

• Saisir les opportunités des axes de communications (RD 949) pour accompagner le 
développement de la Commune et notamment des deux espaces d’activités 
économiques ;  

• Maintenir l’activité agricole sur la Commune.  

La Commune des Magnils-Reigniers dispose d’un cadre de vie de qualité et s’inscrit dans un 
système territorial à la fois polarisé par l’aire d’influence de Luçon et par l’axe de la RD949. Il 
en résulte une structure urbaine bicéphale, composée de Beugné-l’Abbé et du bourg historique 
des Magnils-Reigniers, deux entités urbaines à conforter. La prise en compte de l’ensemble des 
enjeux cités ci-dessus est importante pour un développement équilibré du territoire. 

C’est dans cette optique que les choix de développement de la Commune se sont opérés. 
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5.1.2 Les perspectives d’évolution du territoire : 

 

Le scénario de développement du territoire repose sur le croisement de deux paramètres clés : 
le résultat du croisement des données issues du diagnostic et la volonté politique de la 
Communauté de communes de conforter le développement des Communes situées à proximité 
de Luçon. 

5.1.2.1 Le calcul du point mort : 

 

Paramètre important issu du diagnostic et devant être pris en compte dans le cadre de l’objectif 
de la production de logements : Sur la période 1999-2015, le point mort (c’est à dire le nombre 
minimal de logements pour maintenir la population) était de 5 logements par an. 

 

Illustration du Point Mort rétrospectif 

Ces tendances sont le résultat du débat politique et des réflexions menées à l’occasion des 
scénarios de développement du territoire. Elles conduisent à un point mort projeté de 7 
logements par an. 

 

5.1.2.2 Le scénario de développement : 

 

Le rythme de constructions est en baisse depuis 2008 et 2010, et n’a pas repris pour plusieurs 
raisons. La Commune a certes subi la crise conjoncturelle de 2008, toutefois la construction 
aurait pu reprendre. Les projets étaient présents, les besoins exprimés par les ménages, mais 
l’absence de disponibilités foncières a contraint la Commune, particulièrement en 2014 et 2015. 
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La révision du PLU a en partie pour objectif, tout en maîtrisant le développement, de lever les 
contraintes foncières. 

Ainsi, la municipalité vise à l’horizon 2030 une projection démographique de 0.87% par an, ce 
qui correspond à un accueil de la population de 15 habitants supplémentaires par an, soit une 
dynamique lissée « au fil de l’eau » similaire à la période récente 2010-2020. 

Ces objectifs déclinent les orientations stratégiques inscrites dans Schéma de Cohérence 
Territoriale en cours d’élaboration (non approuvé) qui fixe le cap du développement de 
l’intercommunalité jusqu’en 2035. En effet, le SCoT Sud Vendée Littoral envisage de renforcer 
le développement du cœur de l’intercommunalité c’est-à-dire la Ville-Centre de Luçon et ses 
Communes périphériques, telles que les Magnils-Reigniers, accentuant les fonctions 
résidentielles et économiques des Communes concernées.  

En prenant en compte le nombre de logements nécessaires pour compenser le Point Mort, la 
Commune doit produire 13 logements par an en moyenne à horizon 2030 afin d’accueillir 
15 habitants supplémentaires par an. Il s’agira donc de produire 130 logements à horizon 
2030 afin de répondre aux besoins des populations en place et de l’accueil de population : 
environ 120 logements seront des logements neufs et environ 10 logements seront produits par 
valorisation de l’existant soit du patrimoine bâti en campagne par changement de destination 
soit par lutte contre la vacance, phénomène relativement peu marqué sur le territoire. 

 

5.1.3 Les choix en matière de modération de la consommation d’espaces : 

 

5.1.3.1 Choix de développement urbain en matière d’habitat : 

 

La Commune s’engage à diversifier le parc de logements en offrant davantage de logements de 
petite taille et en locatifs, en cohérence avec les besoins de la population à l’échelle communale 
et à l’échelle intercommunale. La Commune exprime depuis plusieurs années la volonté d’être 
accompagnée par les bailleurs sociaux dans la construction de son offre résidentielle et 
maintient cet objectif pour les années à venir. 

Pour répondre à ce projet, la collectivité inscrit un objectif de densité moyenne de 18 logements 
à l’hectare (objectif du SCoT en cours d’élaboration), soit en moyenne des parcelles de 500 m². 

 

5.1.3.2 Objectif de modération de la consommation d’espace : 

 

L’ambition politique de renouvellement urbain corrélée à celle d’une densité doit conduire au respect 
de l’objectif fixé par le PLU en matière de modération de la consommation d’espace pour le 
développement de l’habitat, estimé à 5ha maximum.  
Pour rappel, entre 2006 et 2016, 16 ha d’espaces naturels ou agricoles ont été artificialisés par le 
développement résidentiel sur le territoire en périphérie du bourg. L’objectif inscrit dans le projet 
correspond donc à un objectif de réduction de la consommation d’espace de 56% par rapport à la période 
passée. 
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5.1.4 Bilan des disponibilités foncières en renouvellement urbain : 

 

La commune a identifié les surfaces potentiellement disponibles en renouvèlement urbain dans 
le temps du PLU. Dans l’objectif d’utiliser de manière économe les ressources foncières 
présentes, un inventaire exhaustif du potentiel de densification en zone urbaine a été réalisé 

Deux contraintes ont été prises en compte : la maitrise foncière privée majoritaire et les 
assainissements exclusivement individuels nécessitant un minimum de surface qui limitent la 
densification. 
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5.2 Traduction réglementaire du PADD : 

 

Le parti pris du projet de territoire est de mettre en avant l’armature naturelle, paysagère et 
patrimoniale du territoire comme support du développement. Cette volonté est déclinée de 
manière transversale à travers les 3 axes du projet. Les orientations du PADD sont traduites au 
travers des pièces réglementaires du PLU : Zonage, Règlement associé et Orientations 
d’aménagement et de programmation. 

Les OAP retranscrivent à l’échelle locale les grandes orientations inscrites au PADD 

Les partis pris d’aménagement de la Commune ont évolué à la marge sur certains aspects du 
PLU, si bien que la comparaison du PLU en vigueur et du PLU révisé permet de comprendre 
les principaux choix réalisés et d’énoncer les évolutions des projets communaux. 

 

5.2.1 Comparaison chiffrée du PLU révisé et du PLU approuvé en 2008 : 

 

Comparaison zonage (en hectares) : 
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Décision du TA N°E21000094/85 du 6 juillet 2021 Rapport d’enquête publique Page 22 sur 64 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA 

COMMUNE DES MAGNILS - REIGNIERS 
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5.2.2 Les orientations stratégiques et de leur déclinaison réglementaire : 

 

Les orientations du PADD sont traduites à travers des dispositions réglementaires. On constate 
en particulier : la suppression de certains zonages N, reclassés A ; la suppression des zones 
2AU ; un emplacement réservé pour le projet de restructuration du groupe scolaire de Beugné-
l’Abbé, une programmation de logement intégrant une réduction de 75% de la consommation 
d’espace pour l’habitat ; la suppression des zones 1AUE et 2AUE ; la prise en compte de la 
sensibilité des terres agricoles à proximité des zones urbaines. 
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5.3 Critères et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du 

plan : 

 

Afin de suivre la mise en œuvre du PLU révisé sur le territoire des Magnils-Reigniers et sa 
pertinence pour répondre à l’enjeu principal du territoire, les indicateurs concernent l’évolution 
de la population, du parc de logement, des mobilités, de la consommation d’espaces, de 
l’agriculture et des milieux naturels. L’ensemble de ces 8 indicateurs, de façon directe ou 
indirecte, permettra de rendre compte de la cohérence entre le développement du territoire et le 
projet mentionné dans le PLU. 

N° Théme Indicateur Etat Initial DATE Objectif 
2030 Source Périodicité 

1  Population  Nombre 
d’habitants  

1 618  2016  1 800 
(15 

habitants/an 
en moyenne) 

INSEE 

1 an 

2  Habitat  Rythme de 
construction  

10 
logements/
an  

2004-
2015  13 

logements/an 

SITADEL 
1 an 

3  Part de 
logement 
individuel / 
collectif  

Logement 
individuel : 
706  
Logement 
collectif : 14  

2016   Diversifier le 
parc de 

logement 
(petite taille 
et en locatif) 

INSEE 

3 ans 

4  Nombre de 
logements 
sociaux  

7  2015  Inciter à la 
mise sur le 
marché de 
logements 

locatifs 
sociaux 

INSEE 

3 ans 

5  Mobilité  Part modale 
des différents 
modes de 
transport pour 
les trajets 
domicile-
travail  

Voiture, 
camion, 
fourgonnett
e : 91,2 %  
Deux roues 
: 2,9 %  
Transports 
en commun 
: 0,7 %  
Marche à 
pied : 0,9 
%  
Pas de 
transport : 
4,3 %  

2016  

Développer 
des 

aménagemen
ts cyclables 
et réduire 

l’utilisation 
de la voiture 

INSEE 

3 ans 
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6  Consommation 
d’espace  

Consommation 
d’espace  

4,67 ha/an 
dont :  
2,13 ha/an 
pour des 
bassins de 
rétention  
1,49 ha/an 
pour 
l’habitat  
0,97 ha/an 
pour le 
développe
ment 
économiqu
e  
0,07/an ha 
pour 
l’exploitati
on agricole  

2006-
2016  

Limiter la 
consommatio
n foncière en 
extension à 4 

/ 5 ha 
environ 

Magnils-
Reigniers 

1 an 

7  Agriculture  Surface 
Agricole Utile  

1 073 ha 
(59,4 % du 
territoire)  

2010  Affirmer et 
soutenir 

l’agriculture 
en maitrisant 

la 
consommatio
n des espaces 

agricoles 

Chambre 
d’Agricult

ure 

5 ans 

8  Milieux naturels  Nombre km de 
haies 
protégées  

10,7 km  2020  Maintien 
voire 

renforcement 
du nombre 

Fédératio
n de 

chasse 
3 ans 

 

6 Prise en compte de l’environnement par le projet de révision : 
 

La présence d’un site Natura 2000 sur la commune des Magnils-Reigniers a entrainé 
automatiquement une évaluation environnementale dans le cadre de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme. 

L’Etat Initial de l’Environnement (EIE) sur la commune des Magnils-Reigniers a permis 
d’identifier 17 enjeux. La prise en compte de ces enjeux permet de répondre aux objectifs des 
politiques d’aménagement. 

Le PLU s’articule avec des documents cadres supérieurs. L’analyse s’est portée sur l’ensemble 
des documents cadres listés ci-dessous, étant donné que le SCoT n’est pas encore opposable et 
que le SRADDET est en cours d’élaboration. 

Ainsi, sur le volet environnemental, le PLU est compatible avec : 
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• Le Schéma de Cohérence Territoriale Sud Vendée Littoral ; 
• Les orientations fondamentales du Schéma directeur d'Aménagement et de Gestion des 

Eaux Loire-Bretagne 2016-2021 ; 
• Les objectifs de protection du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Lay 
• Les objectifs de gestion des risques d'inondation du Plan de Gestion des Risques 

d'Inondation Loire-Bretagne 2016-2021 ; 
• Les règles générales du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable 

et d'Egalité des Territoires des Pays de la Loire ; 
• La charte du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. 
• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire – compris dans le 

SRADDET une fois approuvé ; 
• Le rapport du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 

d'Egalité des Territoires (SRADDET) des Pays de la Loire ; 
• Les schémas régionaux et départementaux des carrières (SRC et SDC). 

L’évaluation environnementale a étudié l’évolution probable du territoire si la révision du PLU 
n’avait pas lieu. Ainsi, elle permet d’identifier des points de vigilance. Cette analyse a été 
réalisée pour 5 grandes thématiques 

• Consommation d’espaces, milieux naturels et biodiversité ;  
• Paysages, patrimoine naturel et bâti ;  
• Risques et nuisances ;  
• Energie, climat et mobilité ;  
• Gestion des ressources 

 

6.1 Evaluation des incidences du PLU sur l’environnement et mesures envisagées : 

 

Pour chacune des thématiques présentées précédemment, les incidences du projet de PLU ont 
été évaluées. De manière générale, le projet n’aura pas d’incidences négatives sur 
l’environnement, ou bien les mesures envisagées permettront de les réduire voire de les éviter. 

Toutefois, une vigilance a été soulevée (en dehors du cadre du PLU) sur le maintien de la bonne 
qualité des eaux à l’absence d’assainissement collectif. 

 

6.2 Evaluation des incidences des sites de projets et des projets d’importance 

notable : 

 

Les incidences environnementales des sites de projets ont été analysées. Parmi les 9 sites de 
projets (6 ER, 2 OAP et 1 STECAL) du PLU, 5 sont susceptibles d’avoir des incidences 
négatives sur l’environnement. L’évaluation des incidences a permis de conclure que les sites 
de projets ne présentent pas d’incidence forte sur leur environnement, ou bien des mesures 
existent pour les limiter.  
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6.3 Evaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 : 

 

Deux sites Natura 2000 sont présents au Sud de la commune, avec le même périmètre : Zone 
Spéciale de Conservation (ZSC) et Zone de Protection Spéciale (ZPS) du Marais Poitevin. 

Le PLU ne présente pas d’incidence avérée, directe ou indirecte, sur les habitats et les espèces 
d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 du territoire.  
 

6.4 Critères, indicateurs et modalités de suivi : 

 

Comme indiqué au paragraphe 5.3, 8 indicateurs ont été retenus pour suivre l’application du 
plan en maitrisant, en particulier, l’impact environnemental. 

 

C - CONCERTATION PREALABLE AU PROJET DE REVISION DU PLU : 
 

La commune des Magnils-Reigniers a sollicité auprès de la Communauté de communes Sud 
Vendée Littoral la prescription de la révision du PLU de la commune par Délibération du 
Conseil Municipal des Magnils-Reigniers du 27 février 2018. 

Cette délibération comporte en particulier la volonté d’informer le publique. 

Le conseil municipal a mis en place, pendant l’élaboration du projet avec les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées, les modalités de concertations 
suivantes : 

• Dossier à la disposition du publique 
• Affichage en Mairie 
• Article dans le bulletin municipal 
• Communication sur le site internet de la mairie 
• Réunion publique 

Cette volonté de concertation a été confirmé en séance communautaire du 19 avril 2018. 

Conformément aux articles L.103-2 à L.103-6 du Code de l’Urbanisme, le Conseil 

Communautaire a défini les modalités de la concertation publique permettant d’associer à la 
définition du projet et tout au long de la procédure les habitants, les personnes intéressées ainsi 
que les Personnes Publiques Associées. Les modalités de concertation avec les divers acteurs 
du territoire ont ainsi été mises en œuvre conformément à la délibération du Conseil 
Communautaire du 19 avril 2018 : 

• Mise à disposition du public en Mairie des Magnils-Reigniers du dossier de 
projet de révision N°1 du Plan Local d’Urbanisme, 

• Affichage à la Mairie, 
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• Article dans le bulletin municipal, 
• Communication sur le site internet de la Mairie, 
• Réunion publique. 

Le Conseil Communautaire de Sud Vendée Littoral à tirer le bilan de la concertation de la 
procédure de révision N°1 du Plan Local d’Urbanisme et à arrêter le deuxième projet du Plan 
Local d’Urbanisme de la Commune des Magnils-Reigniers. 

La délibération du 18 décembre 2020 a été transmise à Monsieur le Préfet et a fait l’objet d’un 
affichage au siège de l’Intercommunalité et en Mairie durant un mois. 

1 Les actions de communication réalisées : 
 

1.1 Affichage des délibérations : 

 

Les différentes délibérations ont été affichées en Mairie durant un mois. 

 

1.2 Exposition évolutive : 

 

Des panneaux d’information ont été réalisés tout au long de la concertation avant lancement de 
l’enquête publique. Ces panneaux ont été placés à la vue de la population en divers lieux. 

La copie des panneaux était disponible sur le bulletin municipal et le site de la mairie. 

 

1.3 Article dans le bulletin intercommunal : 

 

Un article a été publié pour informer des différentes étapes du projet. 

 

1.4 Article dans le bulletin municipal et sur le site web : 

 

Plusieurs articles ont été publiés et des documents d’information ont pu être téléchargés sur le 
site web de la mairie. 

 

1.5 Mise à disposition du public du projet de révision du PLU : 

 

Le dossier établi en vue de la révision du PLU a été mis à disposition du public en Mairie. 
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2 Les moyens d’expression de la population : 
 

2.1 Registre de concertation : 

 

Durant toute la durée de la révision du document du PLU de 2008, un registre a été mis à 
disposition du public en mairie et à la comcom. 

 

2.2 Réunions publiques : 

 

Deux réunions publiques ont été tenues (8 juillet 2019 et 3 septembre 2020). Elles ont été 
annoncées par différents moyens de communication et ont permis à la population de s’exprimer. 

La qualité de l’information donnée et les moyens mises en œuvre doivent être soulignés. Ils 
sont de même nature que ceux mis en œuvre pour l’enquête publique elle-même. 

 

D - AVIS DES PPA, PPC ET SERVICES DE L’ETAT : 
 

Les personnes publiques associées (PPA) ont été consultées dans les délais conformes 
permettant de disposer de leurs avis avant ouverture de l’enquête publique. 
 
Le tableau ci-dessous fait la synthèse de leur avis : 
 

Organisme Nature de l'avis 
Préfecture / DDTM  Direction départementale des 

territoires et de la mer  
Favorable avec réserve(s)  

Chambre d'agriculture   Favorable avec réserve(s)  
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CDPENAF  Commission départementale de 
protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers  

Favorable avec réserve(s)  

Conseil Départemental   Favorable  
MRAe  Mission régionale de l'autorité 

environnementale  
Favorable avec 
recommandation(s)  

Communes voisines  Bretonnière, Chasnais, Corpe, 
Peault, Triaize  

Favorable  

INAO  Institut national de l'origine et de la 
qualité  

Favorable  

CMA  Chambre des métiers et de 
l'artisanat  

Favorable  

CRPF  Centre régional de la propriété 
forestière  

Favorable avec réserve(s)  

PNR  Parc naturel régional du Marais 
Poitevin  

Favorable avec réserve(s)  

   
 

1 Avis de la Préfecture de la Vendée / Direction départementale des 

territoires et de la mer : 
 

N°  Avis / remarques  Réponses / modifications 
apportées  

Remarques générales (réserves)  
1  Certaines imprécisions sur l'analyse du potentiel en 

enveloppe urbaine pour l'habitat devront être levées afin de 
mieux appréhender la mobilisation retenue au regard des 
besoins. Cette analyse devra être complétée et quantifiée 
afin de justifier les choix opérés, car elle ne permet pas 
d’apprécier la réalité du résultat qui apparaît relativement 
faible, appelant des précisions sur ce qui a conduit la 
collectivité à écarter certains espaces (RP2 p20)  

Des compléments seront 
effectués dans le rapport de 
présentation.  

2  Il est attendu une intensification de l'urbanisation pour 
l'habitat à travers des OAP plus approfondies sur les formes 
urbaines et augmenter la densité brute moyenne des 
opérations. Les densités respectives sont de 18 et 20 
logts/ha en cohérence avec le taux de 18 logts/ha du projet 
du SCoT Sud Vendée Littoral qui a néanmoins été jugé 
faible par l’avis de l’État du 23/09/2020. Il est donc attendu 
une augmentation notable de ces densités.  
En conclusion, il est attendu que les OAP proposent des 
principes d’aménagement qualitatifs plus incitatifs à 
l’économie d’espace et à l’intensification urbaine afin 
d’accompagner les projets et les conditions de leur mise en 
oeuvre.  

Une partie de l'OAP rue des 
Sables sera dédiée à un projet 
d'extension de l'école, cette 
surface sera précisée dans 
l'OAP.  
Au vu de l'avancée des 
réflexions sur ces secteurs (le 
projet rue des Sables est plus 
avancés que le secteur sur le 
bourg historique), les élus ne 
souhaitent pas préciser 
d'avantage les formes urbaines. 
Celles-ci seront adaptées en 
fonction des seuils de densité 
attribués. Ces seuils (18 log/ha 
sur le centre bourg et 20 log/ha 
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rue des Sables) sont maintenus 
en accord avec la décision des 
élus communautaires de 
maintenir les densités du 
précédent projet de SCoT 
(arrêté une première fois en 
2020). Ces seuils de densité 
étant supérieurs aux dernières 
opérations d'aménagement 
effectuées sur la commune. Il 
est également important de 
préciser qu'une part de 
logements locatifs sociaux de 
15% est envisagée sur le 
secteur rue des Sables.  

Observations de fond  
3  Un aménagement est en cours au sud du bourg des Magnils-

Reigniers (RP2 p29) mais le rapport de présentation ne 
présente pas l’état d’avancement de ce lotissement qui 
comptabilise un potentiel de 60 logements.  

Des précisions seront 
effectuées dans le rapport de 
présentation.  

4  Compte tenu du faible taux de LLS sur la commune, le 
développement de ce parc, pour répondre aux besoins des 
ménages les plus modestes, mériterait d’être programmé en 
premier lieu au sein de l’OAP située en centre-bourg des 
Magnils-Reigniers à proximité des services, et en deuxième 
lieu au sein de l’OAP de Beugné-l’Abbé.  

Actuellement tous les 
logements locatifs sociaux sont 
présents sur le bourg des 
Magnils-Reigniers. Neuf sont 
déjà existants et treize sont en 
cours de construction. Au vu 
des équipements (écoles) et 
des commerces et services 
existants sur Beugné-l'Abbé, 
les élus souhaitent développer 
la part de logements locatifs 
sociaux en priorité sur ce 
bourg. Pour rappel, sur l’OAP 
à Beugné-l’Abbé, 15 % des 
logements prévus seront des 
logements sociaux.  

5  Il convient de justifier la superficie de la zone Ul en 
apportant des éléments de contexte démontrant le besoin en 
surface.  

Des précisions seront 
effectuées dans le rapport de 
présentation.  

6  Dans l’esprit des dispositions de la charte de gestion 
économe de l’espace (GEE), il est préconisé que la surface 
des extensions des habitations existantes soit limitée à 30 
m².  

Le code de l'urbanisme (article 
L151-12) stipule que les 
extensions et les annexes ne 
doivent pas "compromettent 
l'activité agricole ou la qualité 
paysagère du site".  
Les élus communaux ont tenu 
compte de la charte en limitant 
l’emprise maximale de 
l’extension à 30 % de 
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l’emprise existante. Ils ne 
souhaitent pas conserver la 
limite de 30 mètres²  
C’est un compromis 
permettant d’allier souplesse 
pour les habitants et limitation 
de la consommation foncière.  

7  De plus, le rapport de présentation devra détailler plus 
précisément les impacts du projet de PLU sur les espaces à 
vocation agricole des zones AU (exploitant concerné, part 
de SAU consommée, fonctionnement de l’exploitation …) 
et, le cas échéant, les éventuelles compensations agricoles 
individuelles prévues pour pallier la perte d’exploitation 
générée par le projet.  

Des précisions seront 
effectuées dans le rapport de 
présentation.  

8  Le projet de territoire gagnerait à élaborer un diagnostic du 
potentiel photovoltaïque et, le cas échéant, d’identifier les 
sites propices avec une adaptation des normes 
réglementaires en cohérence avec l’objectif du PADD.  

La communauté de communes 
Sud Vendée Littoral est en 
cours d’élaboration d’un 
PCAET qui permettra 
d’apporter des réponses 
pertinentes sur ce sujet.  
 

Remarques techniques  
PADD  
9  Le PADD (page 7) fait référence au Schéma de Cohérence 

Territoriale de la communauté de communes Sud Vendée 
Littoral en prévoyant son approbation en 2020. Le SCoT 
n’étant pas encore approuvé, il faut actualiser les données.  

Les corrections seront 
effectuées dans le PADD.  

Rapport de présentation  
10  Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est 

abordé dans le rapport de présentation (RP1 p79, RP3 p4, 
13 et 18). Cependant, en l’absence de SCoT « intégrateur » 
applicable, le projet de PLU mériterait de préciser les 
modalités de sa compatibilité de façon directe avec ce 
PGRI.  

Des précisions seront 
effectuées dans le rapport de 
présentation.  

11  Le projet fait référence au Dossier Départemental des 
Risques Majeurs de 2012 (RP1 p84), un nouveau DDRM a 
été approuvé par arrêté préfectoral en septembre 2019. Le 
rapport de présentation doit être actualisé.  

Des précisions seront 
effectuées dans le rapport de 
présentation.  

12  Afin d’être plus complet, le rapport de présentation pourrait 
citer l’étude d’aléas naturels, lancée en 2020 sur l’ensemble 
du bassin versant du Marais Poitevin. Cette étude constitue 
un préalable à l’éventuelle mise en place d’un Plan de 
Prévention du Risque Inondation.  

Des précisions seront 
effectuées dans le rapport de 
présentation.  

13  Dans la prise en compte des risques, les remontées de 
nappes sont à prendre en considération. Une cartographie 
est disponible sur le site du BGRM.  

Des précisions seront 
effectuées dans le rapport de 
présentation  
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14  De plus, il convient de compléter le rapport en apportant 
des précisions sur les risques « cavités souterraines » liés à 
la présence de fontis (affaissement du sol provoqué par un 
éboulement souterrain) sur la commune.  

Des précisions seront 
effectuées dans le rapport de 
présentation.  

15  La commune est concernée par 10 arrêtés CATNAT sur son 
territoire. Il convient de les mentionner et si possible de 
localiser les éventuelles zones concernées en précisant les 
mesures adoptées.  

Des précisions seront 
effectuées dans le rapport de 
présentation.  

16  Deux lignes à haute tension de 90 KV traversent le 
territoire. Elles sont listées et représentées en annexe sur la 
carte des servitudes. Bien qu’aucune OAP ne soit envisagée 
à court terme à proximité de ces dernières, il conviendrait 
de les mentionner dans le rapport de présentation.  

Des précisions seront 
effectuées dans le rapport de 
présentation.  

17  Un paragraphe est consacré aux nuisances sonores aux 
abords des infrastructures de transport (page 30). Toutefois, 
il conviendrait également de recenser les autres activités ou 
équipements susceptibles d’engendrer des nuisances de ce 
type (activités industrielles et artisanales, salle des fêtes, …) 
afin d’éviter de placer des zones d'habitation ou des 
bâtiments et équipements sensibles au bruit à proximité.  

Des précisions seront 
effectuées dans le rapport de 
présentation.  

18  L’OAP « Rue des Sables », à vocation résidentielle, est 
située à proximité de zones agricoles. Il convient de prendre 
en compte les enjeux liés aux risques d’exposition aux 
produits phytosanitaires utilisés en agriculture, de par la 
mise en place de zones de recul vis-à-vis des zones 
résidentielles. Il faudra tenir compte de l’arrêté du 27 
décembre 2019 relatif aux mesures de protection des 
personnes lors de l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques, notamment le titre IV (dispositions 
particulières relatives aux distances de sécurité au voisinage 
des zones d’habitation et des zones accueillant des groupes 
de personnes vulnérables).  

Une frange paysagère est déjà 
prévue dans l'OAP et 
permettra d'assurer une 
distance minimale entre les 
futures habitations et l'activité 
agricole.  

19  Le tableau des destinations et sous-destinations applicables 
aux Zones Ua, Ub, Uh, 1AU interdit les activités 
d’exploitation agricole et forestière. Il est souhaitable de 
rajouter « et les élevages », afin de prévenir les nuisances 
liées à la présence d’animaux.  

Il n’est pas nécessaire de 
préciser pour les élevages car 
la destination agricole 
comprend les constructions 
dédiées aux animaux.  

20  Le PLU pourrait aborder la problématique des allergies et 
prévoir un aménagement des futurs espaces verts et des 
plantations dans les lieux publics, et dans les futurs 
lotissements, en tenant compte du pouvoir allergisant des 
pollens disséminés par les végétaux. De même, dans le 
règlement, les articles traitant des plantations préconisent 
d’utiliser les essences locales. Dans le cadre de la 
prévention des allergies, il pourrait être ajouté de privilégier 
celles qui sont peu allergisantes.  

Des compléments pourront 
être effectués dans le 
règlement écrit.  

OAP  
21  Concernant l’OAP du centre Bourg, le positionnement de la 

voirie intérieure sur les bordures du secteur interroge la 
future organisation des parcelles, un positionnement central 
pourrait faciliter l’aménagement.  

La voie a été positionnée à 
titre indicatif, il s'agit d'un 
principe d'OAP à apprécier 
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dans un rapport de 
compatibilité.  

Règlement graphique  
22  Les entités archéologiques ainsi que les bâtiments 

historiques de la commune, l’église et le prieuré (ancien), 
pourraient être désignés sur les plans.  

Les bâtiments historiques 
figurent déjà sur les plans de 
zonage. Les entités 
archéologiques pourront être 
ajoutés sur les plans zonage ou 
sur des cartes en annexes.  

23  Afin de faciliter la lecture des plans de zonage, la 
sémiologie graphique devrait être améliorée pour rendre 
identifiable le régime réglementaire applicable à chaque 
secteur, notamment pour les sous-secteurs des zones A et N 
qui sont représentés en blanc comme les zones U.  

Les plans de zonage seront 
modifiés dans ce sens.  

Le règlement écrit  
24  Loi Barnier  

En page 15, le règlement mentionne les dispositions 
spécifiques aux reculs des routes classées à grande 
circulation (Loi Barnier - art. L.111-7 du code de 
l’urbanisme). Pourtant, suite au décret 2010-578 du 31 mai 
2010, le territoire communal n’apparaît pas concerné par 
ces dispositions. Une réinterrogation de ce point assurerait 
la cohérence du règlement.  

Le règlement écrit sera revu 
pour corriger cette 
incohérence.  

25  Réseau de transport d'électricité  
Concernant les dispositions particulières et les règles de 
hauteur des constructions, les ouvrages haute tension ou très 
haute tension présents sur ces zones peuvent largement 
dépasser les hauteurs spécifiées dans le règlement, il est 
donc nécessaire de préciser que : « La hauteur n’est pas 
réglementée pour les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans 
l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les 
travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages 
sont donc également autorisés pour des exigences 
fonctionnelles et/ou techniques. » A l’identique des 
règlements de zonage A et N, il conviendra de formaliser 
l’exception à la règle de hauteur maximale pour les 
ouvrages RTE en page 47 du règlement écrit.  

Le règlement écrit sera 
complété dans ce sens.  

26  STECAL Le projet délimite à titre exceptionnel un 
STECAL Ad sur 0,79ha concernant une déchetterie. Une 
fiche spécifique décrivant ce STECAL serait la bienvenue 
afin de confirmer son caractère limité.  

Une fiche sera réalisée dans le 
rapport de présentation.  

27  Zonage Ap  
Il conviendrait de renforcer les justifications ayant conduit 
au zonage Ap qui interdit les nouvelles constructions 
agricoles.  

Le rapport de présentation sera 
complété dans ce sens.  

28  Logement des agriculteurs  
Le règlement (p. 63 zone agricole) se consoliderait à fixer 
une limitation de la surface des terrains des logements de 
fonction des agriculteurs. En ce sens, la charte ≪ Pour une 

Le règlement écrit dans sa 
version arrêté renvoi déjà aux 
dispositions de la charte "pour 
une gestion économe de 
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gestion économe de l’espace ≫ (Action 13, février 2018, 
page 10) préconise 800 m² maximum. Dans ce 
prolongement, la surface de plancher du logement de 
l’agriculteur pourrait être limitée et, en cas de création 
d’une nouvelle exploitation agricole, le règlement 
s’affinerait à également n’autoriser l’édification de 
l’habitation « de fonction » qu’après celle des bâtiments 
d’exploitation.  

l'espace" en ce qui concerne 
les logements de fonction des 
agriculteurs.  

29  Changement de destination  
Il conviendrait d’ajouter le descriptif et des précisions sur 
ce qui a conduit à la désignation des 3 changements de 
destination.  

Les trois changements de 
destination sont supprimés 
suite à l'avis de la chambre 
d'agriculture.  

30  Diversification de l'activité agricole  
En zone A (p.63), sont admis les constructions, 
changements de destination, extensions et annexes situées 
dans le prolongement de l’acte de production tels que les 
locaux nécessaires à la transformation, au conditionnement 
et à la vente des produits provenant principalement de 
l’exploitation. En la matière, l’article L.151-11 du code de 
l’urbanisme soumet cette diversification à un avis de la 
CDPENAF. Le projet de règlement pourrait signaler cette 
disposition pour informer ainsi au porteur de projet 
l’exercice d’un contrôle renforcé. Cette indication offrira 
plus de clarté pour les citoyens et facilitera la tâche des 
services instructeurs.  

Le règlement écrit sera 
complété dans ce sens.  

31  Pratique du camping à la ferme en zone A  
P.63, le règlement autorise la pratique du camping à la 
ferme à condition qu’elle soit liée à une exploitation 
agricole permanente et que cette activité reste accessoire à 
l’activité agricole. Il serait préférable de reprendre les 
préconisations de la Charte GEE (Action 13 – février 2018, 
page 14) lesquelles disposent que ces activités « 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 
volumétrie et sa construction en matériaux traditionnels ».  

Le règlement écrit sera 
complété dans ce sens.  

32  Création d'accès, stationnements, assainissement individuel  
Avec la densification des zones constructibles, certains 
constructeurs ou aménageurs sont tentés de reporter les 
dispositifs accessoires de leur projet dans les zones 
agricoles ou naturelles, au risque de les dénaturer. L’activité 
agricole demeurant essentielle à l’économie de son 
territoire, dans son PADD (p.11), la commune exprime sa 
volonté de protéger et de maintenir l’agriculture comme une 
composante importante du tissu économique local. En 
réponse, le projet de règlement s’optimiserait à préciser que 
la création d’accès ou de voie d’accès, de stationnements et 
d’installation d’assainissement individuel ne sont admis que 
pour les constructions autorisées ou déjà existantes dans la 
zone, que les constructions implantées dans les autres zones 

La commune tient à préciser 
que ces dispositions sont 
appliquées dans le PLU en 
vigueur. Néanmoins des 
adaptations seront faites au vu 
des blocages que ces 
dispositions ont pu entrainer. 
Une alternative à la règle sera 
insérée pour les cas justifiant 
d'une impossibilité technique 
de procéder autrement.  
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(en particulier, dans les zones U ou AU) ne peuvent reporter 
ces aménagements en zone agricole ou naturelle ; lire en ce 
sens l’arrêt de CAA de BORDEAUX, 21/02/2019, 
17BX00917.  

33  Mixité sociale et densité minimales  
Relayant les objectifs du PADD (p.7 et 9), en zone AU, le 
projet de PLU ambitionne 20 logements par hectare et 15 % 
de logements sociaux dans l’OAP « rue des Sables ».  
Si ces minimaux sont bien indiqués en p.13 de l’OAP « rue 
des Sables », en revanche, en p.55 du règlement (zone AU), 
il est mentionné que la mixité sociale n’est pas réglementée, 
ce qui pourrait induire en erreur. Un renvoi aux OAP serait 
plus adapté.  

Le règlement écrit sera 
complété dans ce sens.  

34  Mixité sociale et densité minimales  
Par ailleurs, s’agissant de quotas déterminés, pour s’assurer 
à terme de la réalisation effective de ceux-ci, le document 
se perfectionnerait à préciser comment leur déclinaison doit 
être mise en oeuvre, en particulier dans l’hypothèse d’une 
urbanisation fractionnée en plusieurs opérations. L’OAP « 
centre-bourg » est également concernée pour son objectif de 
densité minimale.  
Le manque de précisions pourrait compromettre ces 
objectifs ou aboutir à les faire peser sur une seule 
autorisation.  

Les deux secteurs OAP seront 
soumis à opération 
d'aménagement d'ensemble 
portant sur la totalité du 
secteur. Ce qui permettra une 
application stricte des seuils de 
densité et de logements 
locatifs sociaux.  

35  Développer la nature en ville – biodiversité  
Des incitations plus marquées seraient utiles pour « 
renaturer » les bourgs des Magnils-Reigniers et de Beugné-
l’Abbé. Ils restent relativement marqués par un aspect 
minéral, alors que la présence de verdure influence 
positivement les comportements des gens, ainsi que leur 
perception de l’environnement urbain, et accroît leur 
sentiment d’appartenance à un lieu.  
Ces incitations seraient de nature à optimiser la réalisation 
de l’objectif du PADD (p.10) de « Maintenir des espaces de 
respiration et de nature en ville afin de conserver le cadre de 
vie communal et accompagner les processus 
d’intensification des deux bourgs ».  

Des dispositions visant la 
préservation des surfaces 
végétalisées et espace vert 
dans les lotissements sont déjà 
prévus dans le règlement écrit, 
d'autre part un ilot d'espace 
vert sera préservé sur le bourg 
historique des Magnils-
Reigniers (en zone N).  

36  Destinations, sous destinations  
En matière de sous-destinations, l’écriture du règlement 
(par exemple p.11) pourrait intégrer les dernières évolutions 
réglementaires permettant de mieux distinguer les types 
d’hébergement hôteliers et touristiques selon leur nature. Le 
décret 2020-78 du 31 janvier 2020 et son arrêté ont 
introduit une distinction entre les hôtels et les autres 
hébergements touristiques permettant aux PLU de définir 
des règles différenciées entre ces différentes constructions.  

Cette évolution ne peut être 
intégrée au document en vue 
de l'approbation. Le décret 
rend possible l'intégration de 
cette destination uniquement 
avant l'arrêt du PLU.  
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37  Zones humides  
Dans la quasi-totalité des zones (cf. articles 1), le projet de 
règlement autorise les exhaussements et affouillements à 
condition d’être liés et nécessaires et/ou compatibles à la 
vocation de la zone, sans restriction, y compris pour les 
zones humides qui pourraient s’y trouver.  
Les dispositions protectrices des zones humides 
s’optimiseraient à être rappelées, voire intégrées dans 
chaque zone concernée pour rendre ainsi le règlement écrit 
plus accessible et compréhensible, en particulier pour un 
public non averti. En l’état, la rédaction du projet de 
règlement interpelle sur sa capacité réelle à contribuer à la 
protection des zones humides.  

Le règlement écrit sera 
complété dans ce sens.  

38  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 renforce les obligations du secteur de 
la construction vis-à-vis des déchets de chantier. Ainsi, à 
compter du 1er juillet 2021, lors de travaux de démolition 
ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître 
d'ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la 
gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces 
travaux (art. L.111-10-4 du CCH). Dans les dispositions 
générales du règlement écrit, un rappel de cette obligation 
renforcerait l’action de lutte contre les comportements non 
respectueux de l’environnement et la réponse à l’objectif du 
PADD (p6) de « poursuivre la diminution et la valorisation 
des déchets ».  

Le règlement écrit sera 
complété dans ce sens.  

39  Stationnement des deux roues non motorisées  
En la matière, il méconnaît les prescriptions de 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. 111-3-10 du code de la 
construction et de l'habitation, notamment le stationnement 
sécurisé des vélos.  
Ce manque affaiblit l’orientation du PADD (p.10) de « 
poursuivre le déploiement du réseau de modes doux », de « 
poursuivre les aménagements entre les deux bourgs et avec 
Luçon pour limiter la dépendance à la voiture ».  
Concernant le vol des vélos, le projet de PLU (règlement 
écrit, OAP, ...) pourrait contribuer à la lutte contre ce 
phénomène en recommandant des stationnements sécurisés 
dans tous les lieux fréquentés par le public (zones 
d’activités, espaces verts, lieux sportifs ou touristiques, 
services publics, ...).  

Le règlement écrit sera 
complété dans ce sens.  

40  Perméabilité des clôtures  
Le projet de règlement écrit pourrait introduire un volet de 
sensibilisation à la biodiversité locale dans les articles 
spécifiques aux clôtures (par exemple en p.38). Ainsi, pour 
permettre des continuités pour le déplacement des espèces 
d’un milieu à un autre, les clôtures doivent être adaptées. 

Le règlement écrit sera 
complété dans ce sens.  
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Plus elles sont perméables et plus elles sont efficaces pour 
un maximum d’espèces.  

41  Patrimoine-milieux naturels  
La protection de la faune, et plus généralement de la 
biodiversité, étant un axe fort du PADD (p.4), le projet de 
PLU pourrait être l’occasion d’une interrogation sur les 
mesures de protection en faveur du maintien de la cigogne 
blanche sur le territoire communal.  

Le PLU a assuré la 
préservation des espaces de 
marais favorisant le maintien 
de cette espèce sur le territoire 
communal.  

42  Sites, sols pollués et santé publique  
Le rapport comprend, dans le tome I relatif à l’état initial de 
l’environnement, un inventaire des sites et sols pollués (ou 
potentiellement pollués). Il permet de s’interroger sur leur 
compatibilité sanitaire avec les usages prévus dans le 
document d’urbanisme afin de s’assurer de l’absence de 
risques pour les futurs occupants (réalisation d’un 
diagnostic des sols voire d’une démarche d’évaluation des 
risques sanitaires adaptée aux usages envisagés ; 
présentation des mesures de gestion : maintien d’un zonage 
protecteur, dépollution, dispositions constructives, 
restrictions d’usage, etc.). Il aurait été intéressant d’avoir 
plus d’informations sur ces sites afin d’apprécier 
l’opportunité de définir des secteurs à risque et d’y associer 
des restrictions d’usage à intégrer dans le règlement écrit.  

Des compléments seront 
effectués dans le rapport de 
présentation.  

43  Développement du numérique  
L’aménagement numérique et le déploiement du Très Haut 
Débit est un axe fort du développement de la commune 
(p.12 du PADD). Cependant, dans le règlement écrit (p.16), 
les obligations relatives aux raccordements des 
constructions à la fibre optique ne sont pas la hauteur des 
dernières exigences en la matière, en particulier celles de 
l’article R.111-14 du CCH qui étend l’obligation de fibrage 
à tous les bâtiments. Ces dispositions concernent les 
demandes de permis de construire ou de permis 
d’aménager. Il s’agit d’un précâblage en fibre (et non la 
réalisation de fourreaux en attente sous les voies) visant à 
accélérer le raccordement final des utilisateurs, en 
anticipant le déploiement du réseau sur la commune. Cette 
obligation de pré raccordement concerne l’ensemble des 
logements neufs, y compris les immeubles individuels et les 
lotissements.  
Des informations complémentaires pourraient être 
sollicitées auprès de Vendée Numérique (Groupement 
d’Intérêt Public chargé de développer l’aménagement 
numérique du territoire), en particulier sur le 
développement de la fibre dans les lotissements.  

Le règlement écrit sera 
complété dans ce sens.  



 

 

Décision du TA N°E21000094/85 du 6 juillet 2021 Rapport d’enquête publique Page 39 sur 64 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA 

COMMUNE DES MAGNILS - REIGNIERS 

44  Défense incendie  
Le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre 
l’Incendie (RDDECI) a été approuvé par arrêté préfectoral 
n°17 DSIS 1789 le 29 août 2017. Bien que ce cadre 
réglementaire fixe les normes à respecter, le projet de PLU 
ne comprend pas d’informations détaillées sur les 
équipements existants en matière de défense contre 
l’incendie, notamment si les distances, débits et pressions 
réglementaires des poteaux incendie sont suffisants. Il ne 
donne également aucune information sur l’existence ou non 
d’un Schéma Communal de Défense Extérieure Contre 
l’Incendie (SCDECI).  
Il est donc difficile de déceler s’il y a potentiellement 
contrariété avec le projet de PLU. En la matière, le ministre 
chargé de l’urbanisme a précisé que « le plan local 
d’urbanisme doit interdire la construction dans des secteurs 
où la sécurité contre l’incendie ne peut être assurée » 
(réponse ministérielle n°62943, JOAN du 3 nov. 2009).  
S’agissant d’éléments d’information et d’aide à la décision 
dans le cadre d’un diagnostic de document de planification, 
conformément à l’article L.151-4 du code de l’urbanisme, 
une réinterrogation de cette thématique conforterait la 
connaissance de l’état de fonctionnement du réseau existant 
et de son adéquation avec la mise en oeuvre du projet de 
territoire. 

Des compléments pourront 
être effectués en fonction des 
données à disposition de la 
commune ou de la 
communauté de communes.  

 
 
45  Clarification des termes utilisés  

Travaux de mise aux normes : En p.10, les « travaux de 
mises aux normes » non compatibles avec la vocation de la 
zone sont autorisés. Le document s’optimiserait à éclairer 
cette notion afin d’éviter des interprétations divergentes, 
voire des contournements de la règle.  
Logements sociaux : Pour atteindre l’objectif de mixité 
sociale, il est nécessaire que le document précise la notion 
de « logements sociaux », en particulier les éléments de 
justification à fournir en la matière.  
Services d’intérêt collectif : Le document pourrait préciser 
la notion de « services d’intérêt collectif » (cf. p.35, etc.), 
d’autant qu’ils bénéficient de dispositions dérogatoires. 
Dans le même sens, il y aurait lieu d’illustrer la notion de « 
bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt 
collectif ».  
Constructions d’intérêt public : Idem que précédemment, 
le document pourrait préciser la notion de « constructions 
d'intérêt public » (cf. p.37, etc.).  
Adaptation mineure : En p.12 du projet de règlement, la 
mention de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme 
sécuriserait le champ d’application de « l’adaptation 
mineure ».  

Le règlement écrit sera 
complété dans ce sens.  

Servitudes d'utilité publique (SUP)  
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46  L’annexe SUP doit être complétée en appliquant les 
représentations spécifiques conformes à l’article A126-1 du 
Code de l’Urbanisme et en fournissant les fiches techniques 
correspondantes. Les noms et coordonnées des services 
gestionnaires doivent également apparaître dans le tableau 
récapitulatif des servitudes.  

Les compléments nécessaires 
seront effectués en vue de 
l'approbation.  

47  Au titre du réseau de transport d’électricité, les servitudes 
I4 étant incompatibles avec le classement d’un terrain en 
EBC, il est demandé de procéder au déclassement partiel de 
l’espace boisé traversé par l’ouvrage de liaison 90kV, au 
lieu-dit « La Forêt de Barbetorte ». Le report du tracé des 
ouvrages concernés doit être réalisé de façon à faire 
apparaître clairement, par un surlignage sans ambiguïté, 
l’axe des implantations d’ouvrages. Il est également 
demandé que soit retranchée des espaces boisés classés une 
bande de 20m de part et d’autre de l’axe de la ligne 
aérienne.  

Les EBC seront ajustés en 
conséquence.  

48  Contributions d'urbanisme  
En matière de contributions d’urbanisme, il est rappelé que 
les annexes doivent comporter les éléments prévus à 
l’article R.151-52 du code de l’urbanisme. Le cas échéant, 
pour chacune de ces dispositions, l’annexe peut utilement 
indiquer la mention « néant ».  

Des vérifications seront 
effectuées pour assurer la 
complétude des annexes du 
PLU.  

 

2 Avis de la Chambre d’agriculture : 
 

N°  Avis / remarques Réponses / modifications 
apportées  

Remarques générales (réserves)  
1  En revanche, le diagnostic agricole nous apparait succinct 

et incomplet, notamment sur l’évaluation des incidences 
agricoles du projet de PLU et les pistes de compensations. 
Nous souhaiterions que ce travail soit approfondi.  

Des compléments seront 
effectués dans le rapport de 
présentation.  

2  Les changements de destinations ne devant pas apporter 
de contraintes et de gênes supplémentaires pour l’activité 
agricole présente, nous demandons à ce que le bâti du 
Margat ne soit plus identifié.  

Les changements de destination 
seront supprimés en vue de 
l'approbation.  

3  Un bâtiment à usage agricole située au Mont Doré, a été 
identifié comme patrimoine bâti à protéger dans le 
règlement […] Nous demandons à ce que la grange 
agricole ne soit plus identifiée comme patrimoine bâti à 
protéger, et que le repère graphique du muret soit ajusté 
pour correspondre à la réalité.  

Les élus souhaitent maintenir la 
protection du bâti. Il est rappelé 
que cette protection n'est pas 
stricte et n'empêche pas une 
modification ou une destruction 
du bâtiment.  
Le repère graphique du mur 
sera ajusté pour correspondre à 
la réalité du terrain.  
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4  Site de la Papotière  
Nous demandons ainsi, soit que le zonage Ap ait un recul 
de 40 mètres par rapport aux limites de propriété actuelles 
du GAEC, soit que le règlement écrit de la zone Ap 
permette le développement des sites agricoles existants 
via l’extension, voire la construction nouvelle sous 
condition.  

Le zonage A sera étendu de 20 
mètres au sud pour prévoir une 
marge de 40 mètres autour des 
bâtiments agricoles existants. Il 
est rappelé que cette étendue se 
fait sur la zone humide du 
marais poitevin.  

5  Le projet de cheminement doux, identifié par 
l’emplacement réservé n°5 présente un tracé qui n’est pas 
envisageable en l’état. En effet il traverse un ilot agricole 
exploité et de ce fait créerait une coupure d’îlot fortement 
préjudiciable pour la fonctionnalité de cet espace agricole, 
nous demandons à ce qu’il soit retiré.  

Il est à signaler dans un premier 
temps que l'emplacement 
réservé est déjà identifié, dans 
les mêmes proportions, au PLU 
en vigueur. Néanmoins les élus 
souhaitent répondre 
positivement à la demande de 
la chambre d'agriculture et 
s'engagent à supprimer 
l'emplacement réservé en vue 
de l'approbation.  

 

3 Avis de la Mission régionale de l’autorité environnementale : 
 

N°  Avis / Remarques  Réponses / modifications 
apportées  

2. Caractère complet et qualité des informations contenues dans le rapport de présentation  
2.1 Diagnostic socio-économique et état initial de l’environnement  
1  Beaucoup de cartographies de l'état initial de 

l'environnement sont livrées à un formant rendant leur 
lecture difficile, selon un découpage territorial trop partiel.  

Un atlas cartographique 
spécifique en A3 pourra être 
formalisé et intégré au dossier 
en annexe du rapport de 
présentation.  

2  Compléter le diagnostic socio-économique : - en évaluant 
avec précision la capacité d’accueil et de mutation à 
l’intérieur des enveloppes bâties existantes - en dressant un 
bilan clair des disponibilités au sein des zones d’activités au 
regard des dynamiques de consommation d’espace 
développées sur la décennie antérieure.  

Des compléments seront 
effectués dans le rapport de 
présentation.  

3  D’autre part les cartes page 19 (biodiversité et éléments 
naturels existants) et page 25 (trame verte et bleue) du 
rapport de présentation (tome 1) présentent des périmètres 
différents de la zone humide d’importance majeure du 
Marais Poitevin.  

Les cartes seront mises à jour.  

4  Justifier des méthodes mises en oeuvre pour l’inventaire des 
zones humides réalisé sur la commune.  

L'étude pourra être annexée au 
dossier.  

2.3 Choix du parti retenu notamment au regard des objectifs de protection de l’environnement et des 
solutions de substitution raisonnables  
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5  Le dossier ne justifie pas comment il optimise le potentiel 
existant à l’intérieur des enveloppes bâties du centre-bourg 
des Magnils-Reigniers et du bourg de Beugné-l’Abbé, et 
quelle part il retient de mobilisation de la vacance de 
logements. Si elle est restée relativement faible avec un 
taux de 4,5 %, elle est néanmoins passée de 19 à 32 
logements entre 2010 et 2015.  

Des compléments seront 
effectués dans le rapport de 
présentation.  

6  Il n'explicite pas davantage comment il organise l’équilibre 
entre les deux centralités de bourgs en fonction des 
logements existants, de ceux projetés, des niveaux 
d’équipements, des mobilités et des rapports aux milieux 
naturels proches.  

Des compléments seront 
effectués dans le rapport de 
présentation, la commune 
considérant ces deux 
centralités comme 
équivalentes en matière de 
développement de l’habitat.  

7  Le calcul du point mort passant de 5 logements/an entre 
1999 et 2015 à 7 logements/an entre 2015 et 2030 appelle 
des explications.  

Des compléments seront 
effectués dans le rapport de 
présentation.  

2.4 Incidences notables probables du projet de PLU et mesures pour éviter, réduire et compenser les 
conséquences dommageables du PLU  
8  Présenter une analyse des incidences probables sur 

l’ensemble des zones susceptibles d’être touchées par la 
mise en oeuvre du projet de PLU, et sur l’ensemble des 
zones d’urbanisation future ; pour celles où des incidences 
potentielles sont effectivement identifiées, de développer 
une analyse aboutie, justifiant de la bonne mise en oeuvre 
de la démarche éviter – réduire – compenser.  

L'analyse des zones pourra être 
élargie à l'ensemble des OAP, 
ER et STECAL. La démarche 
ERC pourra être complétée.  

9  Préciser la justification des choix retenus pour 
l’urbanisation sur les secteurs de sensibilité 
environnementale avérée, en particulier les sites Natura 
2000 et la zone humide d’importance majeure du Marais 
Poitevin.  

Des précisions pourront être 
apportées dans la justification 
des choix.  

2.6 Dispositif de suivi  
10  Affiner le dispositif de suivi et de mettre ses objectifs en 

cohérence avec ceux du PADD  
Il affiche un objectif maximum de consommation foncière 
en extension de 6 à 7 ha environ, qui ne correspond pas à 
celui affiché au PADD (entre 4 et 5 ha environ). Cet 
indicateur mériterait par ailleurs d’être déclinés par 
destination (habitat, activités, équipements au moins).  

La mise à jour de cet 
indicateur sera réalisée.  

2.8 Résumé non technique  
11  Présenter un résumé non technique complet et explicite, de 

nature à permettre au lecteur d’appréhender l’ensemble de 
la démarche de la collectivité dans son projet de PLU.  

Le résumé non technique 
pourra être complété avec une 
introduction plus poussée sur 
la démarche de révision du 
PLU.  

3. Prise en compte de l’environnement par le projet de PLU  
3.1 Organisation spatiale et consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers  
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12  Justifier la consommation d’espaces à destination d’habitat 
en levant les confusions du dossier sur leur estimation, en 
s’appuyant sur un diagnostic précis des potentiels d’accueil 
au sein des espaces déjà bâtis permettant de limiter le 
recours aux extensions d’urbanisation, et en explicitant les 
choix de densités retenus sur les différents secteurs de 
développement d’habitat.  
Pour autant, s’il conclut à la construction de 110 logements 
projetée sur des espaces agricoles, le dossier affiche une 
consommation d’espace de 3,78 ha (et non de 7,67 ha) 
correspondant à la somme des surfaces des deux OAP 
classées en zones 1AU, omettant ainsi les surfaces 
mentionnées ci-dessus nécessaires à la réalisation des 60 
logements dits "en cours de construction". 

Des compléments seront 
effectués dans le rapport de 
présentation, notamment 
concernant le différentiel sur la 
consommation d’espace.  

13  Justifier la consommation d’espaces agricoles et naturels 
autorisée à destination d’activités sur la durée de mise en 
oeuvre du projet de PLU  
Il classe en zones Ue deux zones d’activités représentant 
une surface totale d’une trentaine d’hectares. La zone de 
Beugné-l’Abbé comprend un potentiel de dents creuses 
important. La zone de part et d’autre de la RD 949 en limite 
de la commune de Chasnais, classée en 1AU dans le PLU 
en vigueur et représentant une vingtaine d’hectares au total, 
n’apparaît bâtie qu’à moins de 50 % au sud de la RD 949 
(sur environ 12 ha), et moins de 20 % au nord de la RD 949 
(sur environ 8 ha).  

Aucune consommation 
d'espace à vocation 
économique n'est envisagée 
sur les 10 ans du PLU, les 
zones ayant été viabilisées.  

14  Pour une meilleure compréhension du lecteur, il gagnerait à 
expliciter les perspectives projetées sur la zone Ul située au 
sud du centre-bourg (même si sa surface a été réduite par 
rapport au PLU en vigueur) et sur le périmètre retenu par le 
secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) 
classé Ad de la déchetterie au nord-est de Beugné-l’Abbé.  

Des précisions seront 
effectuées dans le rapport de 
présentation.  

3.2 Préservation du patrimoine naturel et bâti  
15  Approfondir l’analyse des incidences du projet de PLU sur 

les sites Natura 2000, et de la compléter par l’analyse des 
incidences sur la zone humide d’importance majeure du 
Marais Poitevin, de manière à justifier d’une prise en 
compte proportionnée de leurs enjeux ou, le cas échéant, de 
revoir ce qu’elle permet sur ces sites afin d’en garantir la 
préservation.  

L'évaluation environnementale 
sera complétée dans ce sens.  

16  Le dossier gagnerait à expliciter pourquoi les 6 ha restant de 
la ZNIEFF, au nord de la RD 44 (correspondant au bois de 
Péault), n’ont pas fait l’objet du même classement en EBC.  

La protection associée à ce 
boisement sera requestionnée.  

17  Dans une autre mesure, il gagnerait à expliciter le choix de 
retenir un zonage agricole A pour le boisement proche du 
Mont Doré (d’une surface d’environ 3 ha), classé en EBC.  

Le zonage de ce boisement 
sera requestionné.  

18  Le dossier indique que ses conclusions sont confortées par 
une étude du PNR et celle conduite dans le cadre de 
l’élaboration du SCoT Sud Vendée Littoral. Il aurait été 
intéressant que ces études soient également fournies.  

Des compléments pourront 
être effectués dans le rapport 
de présentation si des éléments 
validés sont transmis à la 
communauté de communes.  
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19  Mieux garantir la prise en compte des zones humides 

situées en dehors de la zone humide d’importance majeure 
du Marais Poitevin  
En dehors du périmètre de la zone humide d’importance 
majeure du Marais Poitevin, le document de justification 
des choix précise que 8,7 ha de zones humides font l’objet 
d’une identification spécifique au règlement graphique (Sur 
les 9,46 ha inventoriés à l’état initial de l’environnement, 
sans justification de l’écart) Si l’essentiel de ces zones 
humides se trouvent sur des terrains classés en zone 
agricole (A), ou naturelles (2 en zone Np, 1 en zone N), 3 
sont situées à l’intérieur des zones urbaines à destination 
d’activités (Ue), dont la plus importante (environ 0,3 ha) sur 
des parcelles non encore bâties.  

Le règlement graphique et le 
règlement écrit identifient et 
protègent les zones humides 
existantes (en dehors de la 
Zone Humide du Marais 
Poitevin). En effet, les zones 
humides sont repérées au titre 
de l’article L.211-1 du Code 
de l’Environnement et du 
L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme. Le règlement 
écrit précise que : "Les zones 
humides figurant aux 
documents graphiques sont 
protégées dans leur intégrité 
spatiale et leurs 
fonctionnalités. Les 
remblaiements, affouillements, 
exhaussements de sols, dépôts 
de matériaux, assèchements, 
drainages et mises en eau y 
sont interdits. Toutefois, afin 
d’assurer la conservation, la 
restauration, la mise en valeur 
ou la création de zones 
humides, les affouillements et 
exhaussements du sol liés à cet 
objectif sont autorisés."  

20  Mieux encadrer les aménagements autorisés au sein des 
OAP (zones 1AU), mais aussi au sein des zones à 
destination d’habitat ou d’activités classées en zones 
urbaines mais non encore bâties, en particulier les zones 
d’habitat (Ub) en prolongement sud du centre-bourg et les 
zones d’activités classées (Ue), au regard des enjeux 
d’intégration paysagère et de valorisation du cadre de vie 
affichés. Ces OAP n’encadrent pas davantage 
l’aménagement des secteurs concernés, alors qu’en 
particulier l’OAP du centre-bourg comprend un secteur de 
1,35 ha classé en zone naturelle (N) ayant vocation à être 
valorisé et préservé en espace vert.  
Le règlement, pour sa part, impose en zones U et AU une 
surface libre de toute construction d’au moins 10 % de la 
surface de terrain, mais uniquement pour les parcelles de 
plus de 500 m².  

Au vu de l'avancée des 
réflexions sur ces secteurs (le 
projet rue des Sables est plus 
avancé que le secteur sur le 
bourg historique), les élus ne 
souhaitent pas préciser 
d'avantage les formes urbaines 
et l’intégration paysagère, qui 
seront adaptés en fonction des 
seuils de densité attribués.  
Une réflexion plus approfondie 
pourra être effectuée dans le 
cadre du PLUi à 44 communes 
prescrit cette année.  
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21  Compléter l’évaluation des incidences du projet de PLU au 
titre de la gestion des eaux usées et de celle des eaux 
pluviales, en l’adossant à une étude récente d’aptitude des 
sols et à un bilan de fonctionnement des dispositifs 
autonomes existants sur le territoire communal, afin de 
garantir une bonne gestion de la ressource en eau La MRAe 
observe que le projet de révision du PLU gagnerait à 
adosser sa réflexion sur une étude récente de zonage 
d’assainissement, de nature à dresser le bilan de 
fonctionnement des dispositifs existants et à justifier de 
l’aptitude des sols à accueillir de nouvelles constructions. 
S’agissant des eaux pluviales, le projet de PLU ne prévoit 
aucune disposition pour les zones d’activités économiques 
(classées en Ue). Le règlement écrit se limite à inciter la 
conservation en espaces collectifs à dominante végétale de 
10 % de la superficie totale d’une opération d’aménagement 
sur les secteurs d’accueil d’habitations nouvelles en zone à 
urbaniser (1AU) ou urbaine (Ub). Le projet de PLU 
n’analyse pas l’incidence potentielle de ses choix au regard 
de la sensibilité des sols à l’infiltration des eaux pluviales.  

Des compléments pourront 
être effectués dans le rapport 
de présentation.  

3.3 Prise en compte des risques et limitation des nuisances  
22  Le règlement écrit, dans ses dispositions générales, renvoie 

à l’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme 
pour les demandes d’occupation et d’utilisation du sol sur 
les terrains situés dans des secteurs soumis à des risques 
naturels. Toutefois le règlement graphique n’identifie pas 
les secteurs concernés.  
Il convient que les secteurs de risques naturels soient 
identifiés dans les documents graphiques du règlement, 
conformément aux dispositions de l’article R 151-34 du 
code de l’urbanisme.  
Au-delà de ces dispositions minimum, il apparaît que le 
projet de PLU aurait pu justifier d’une prise en compte du 
risque à son niveau.  

Des compléments pourront 
être effectués.  

 

4 Autres avis reçus : 
 
N°  Avis / Remarques  Réponses / modifications 

apportées  
CRPF  
1  Effectuer un diagnostic forestier sylvicole dans le rapport 

de présentation.  
Des compléments sur cette 
thématique seront effectués 
dans le rapport de 
présentation.  

2  Faire la promotion des documents de gestion durable et de 
l'activité sylvicole dans le rapport de présentation ou le 
PADD.  

Ce n'est pas l'objet d'un PLU 
de promouvoir les plans de 
gestion durable au travers de 
son projet politique (PADD). 
Néanmoins une mention 
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pourra être effectuée dans le 
rapport de présentation.  

CDPENAF + dérogation au titre de l'article 1.142-5 du code de l'urbanisme  
1  Mener une réflexion approfondie sur les formes urbaines, 

notamment à travers des OAP plus ambitieuses.  
Une partie de l'OAP rue des 
Sables sera dédiée à un projet 
d'extension de l'école, cette 
surface sera précisée dans 
l'OAP.  
Au vu de l'avancée des 
réflexions sur ces secteurs (le 
projet rue des Sables est plus 
avancé que le secteur sur le 
bourg historique), les élus ne 
souhaitent pas préciser 
d'avantage les formes 
urbaines. Celles-ci seront 
adaptées en fonction des 
seuils de densité attribués. 
Ces seuils (18 log/ha sur le 
centre bourg et 20 log/ha rue 
des Sables) sont maintenus 
en accord avec les 
discussions en cours sur le 
SCoT, ceux-ci étant 
supérieurs aux dernières 
opérations d'aménagement 
effectuées sur la commune. Il 
est également important de 
préciser qu'une part de 
logements locatifs sociaux de 
15% est envisagée sur le 
secteur rue des Sables.  

2  Apporter les précisions demandées afin de mieux apprécier 
les disponibilités foncières en enveloppe urbaine, 
notamment ce qui a permis d'écarter certains secteurs.  

Des compléments seront 
effectués dans le rapport de 
présentation.  

3  Comptabiliser les abris de jardin au titre des annexes et ne 
pas généraliser l'autorisation de constructions d'abris pour 
animaux en zone A.  

Les modifications seront 
apportées aux règlement 
écrit.  

4  Compléter le diagnostic agricole par une présentation des 
réels impacts des projets de développement sur les 
exploitations concernées et traiter la question des 
compensations agricoles individuelles.  

Des compléments seront 
effectués dans le rapport de 
présentation.  

5  Réinterroger les changements de destination, ainsi que le 
dimensionnement du zonage AP susceptibles dans certains 
cas de bloquer le développement de projets agricoles.  

Les trois changements de 
destination seront supprimés 
pour l’approbation. La zone 
Ap sera réduite pour garantir 
une marge de 40 mètres 
autour des bâtiments 
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agricoles au lieu-dit la 
Papotière.  

RTE  
1  Joindre en annexe la note sur la servitude I4.  Le document sera ajouté aux 

annexes dans le dossier 
servitude d'utilité publique.  

2  A l’identique des règlements de zonage A et N, il 
conviendra de formaliser l’exception à la règle de hauteur 
maximale pour les ouvrages RTE en page 47 du règlement 
écrit.  

Le règlement écrit sera 
modifié pour répondre à la 
demande.  

3  Conformément à ces indications, nous vous demandons de 
bien vouloir procéder au déclassement des EBC sous la 
ligne ci-dessus, au lieudit « la Forêt de Barboterie ».  

Les EBC seront retirés 
conformément à la demande.  

 

5 Avis du Parc naturel régional du Marais Poitevin : 
 

N°  Avis / Remarques  Réponses / modifications 
apportées  

Réserves / préconisations  
1  Concernant la TVB, le corridor nord-sud (forêt Barbetorte 

au marais) non fonctionnel pourrait être remplacé par un 
corridor est-ouest entre la vallée du Lay -la forêt de 
Barbetorte et la forêt de Sainte-Gemme.  

Un complément dans l'Etat 
Initial de l'Environnement 
pourra être fait en fonction 
des données disponibles.  

2  Clarifier la mention zone humide du marais poitevin et pas 
zone humide d'importance majeure.  

Les corrections seront 
apportées.  

3  Des fonds de parcelle au sud du Bourg de Beugné l'Abbé 
devraient être classés en zonage naturel du fait de leur 
appartenance à la zone humide du marais poitevin.  

Ces espaces seront maintenus 
en zone urbain 
conformément au PLU en 
vigueur. Il s'agit pour la 
plupart d'espace de jardin. 
Les déclasser en zone A ou N 
pourraient entrainer une 
inégalité de traitement dans 
la délimitation de la zone U.  
Un espace sera néanmoins 
déclassé au sud de Beugné-
l'Abbé, celui-ci est concerné 
par le risque inondation. Il 
s'agit de la parcelle AD122, 
qui, de plus, est en zone Nh 
au PLU en vigueur.  

4  Inscrire les zones humides complémentaires en zone A ou 
N.  

La trame au zonage permet 
une protection des zones 
humides peu importe la zone 
dans laquelle elle se situe.  

5  En complément des ZH et pour une lecture facilitée, les 
cours d'eau qui se trouvent dans le zonage Np devraient 
bénéficier d'une protection règlementaire au titre du L151-
23.  

Le Zonage N (et Np 
spécifique) permet une 
protection des cours d'eau - 
inconstructibilité qui ne 
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nécessite pas une 
prescription surfacique 
complémentaire.  

6  Intégrer un coefficient de biotope et d'emprise au sol 
réservées aux espaces verts.  

Des règles sont déjà 
existantes en UA (10% 
d'espace vert) et 
partiellement en UB pour les 
opérations d'ensemble (10% 
d'espace vert dans les 
lotissements). Les élus ne 
jugent pas nécessaire de 
revoir ces dispositions afin 
de ne pas aller à l'encontre 
d'une plus grande 
densification des espaces 
urbains, rendue essentielle au 
vu de la diminution des 
surfaces en extension. 

7  Intégrer en annexes l'atlas de la biodiversité communale 
élaboré par le PNR.  

Le document sera ajouté aux 
annexes.  

8  Elaborer une OAP thématique entrée de ville.  Les secteurs à ouvrir à 
l'urbanisation ne concernent 
pas d'entrée de ville de la 
commune, par ailleurs depuis 
quelques années la commune 
a mené plusieurs opérations 
d'aménagement qualitatif de 
ses entrées de ville.  

9  Végétalisation des futurs quartiers d'habitation avant même 
les premières constructions à intégrer dans les OAP.  

Ce principe est difficilement 
applicable dans le cadre d'un 
document d'urbanisme.  

10  Protéger et valoriser le patrimoine arboré situé au sud-est de 
l'OAP Rue des Sables.  

Il n’est pas prévu d’effectuer 
cette modification à ce stade 
de la procédure car cela 
retarderait l’approbation du 
PLU. Ce travail pourra être 
effectué dans le PLUi à 44 
communes prescrit cette 
année.  

11  Mentionner le schéma éolien du Parc, approuvé le 1er avril 
2019 dans le dossier.  

Le rapport de présentation 
sera complété en ce sens.  

12  Affiner le potentiel de densification.  Des compléments seront 
effectués dans le rapport de 
présentation.  

13  Etendre la zone An entre Chasnais et Beugné-l'Abbé au sud 
de la route parallèle à la route des Sables.  

La commune ne souhaite pas 
répondre favorablement, les 
zones An étant 
contraignantes pour le 
développement de bâtiments 
agricoles, il est nécessaire de 
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limiter au maximum leur 
superficie.  

14  Matérialiser la coupure verte entre les zones Ul et Ue à l'est 
de la commune.  

Cette coupure est déjà 
matérialisée au plan de 
zonage par une zone 
agricole.  

 

6 Questionnement du commissaire enquêteur concernant le 

« patrimoine bâti à protéger » : 
 

En quoi le classement « patrimoine bâti à protéger » apporte des contraintes dans l’exploitation 
agricole ? 

Réponse de la Communauté de Communes (MO) au questionnement du commissaire enquêteur 
: 

Le classement en patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de 
l’Urbanisme nécessite le dépôt d’une déclaration préalable pour tous travaux ayant pour effet 
de modifier un élément de patrimoine identifié sur le plan de zonage. 

La déclaration préalable pourra être autorisée sous respect des conditions suivantes : « La 
modification des volumes, des façades et des couvertures, les restaurations, agrandissements, 
surélévations ou la remise en l’état des bâtiments anciens identifiés au plan de zonage en 
application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent respecter le caractère 
architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les 
volumes, les ouvertures… ». Le recours à l’outil patrimoine bâti protéger a pour objectif de 
préserver l’aspect originel des constructions présentant un caractère patrimonial. 

Si les travaux envisagés vont dans ce sens, le classement n’entraînera pas de contraintes hormis 
le dépôt d’une déclaration préalable. 

En outre, la démolition du bâtiment reste possible sous réserve d’obtenir un permis de démolir 
et de justifications démontrant l’impossibilité de procéder autrement. 

Cela n’a pas non plus d’impact sur les pratiques culturales de l’exploitation. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée 
 

E - COMPOSITION DU DOSSIER MIS A DISPOSITION DU PUBLIC : 
 
Les documents mis à disposition du public sont les suivants : 
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Dossier 1) Préambule 
1.1) Sommaire 
1.2) Désignation du commissaire enquêteur 
1.3) Arrêté d’ouverture d’enquête publique 
1.4) Avis d’enquête publique 
1.5) Parutions dans la presse 

Dossier 2) Rapport de présentation 
2.1) Tome 1 – Etat initial de l’environnement et diagnostic territorial 
2.2) Tome 2 – Justification des choix 
2.3) Tome 3 – Evaluation environnementale 

Dossier 3) Le PADD 
Dossier 4) Les OAP 
Dossier 5) Le Règlement écrit 
Dossier 6) Les Plans de zonage 

6.1) Plan de zonage Nord de la commune 
6.2) Plan de zonage Sud de la commune 
6.3) Plan de zonage du bourg des Magnils-Reigniers 
6.4) Plan de zonage du bourg de Beugné-l’Abbé 

Dossier 7) Les Annexes 
7.1) Servitudes d’Utilité Publique 

7.1.1) Plan Nord 
7.1.2) Plan Sud 
7.1.3) Liste des servitudes 

7.2) Droit de Préemption Urbain 
7.3) Annexes sanitaires 

7.3.1) Notice 
7.3.2) Eau potable (carte du réseau + note de Vendée Eau) 
7.3.3) Assainissement (plans de zonage + diagnostic) 

7.4) Taxe d ‘aménagement 
7.5) Délibérations (7) 

Dossier 8) Personnes Publiques Associées 
8.1) Avis des Personnes Publiques Associées 
8.2) Note de réponse aux avis des Personnes Publiques Associées 
 

F - ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE : 

1 Désignation du commissaire enquêteur : 
 

Après décision du tribunal administratif de Nantes N° E21000094 / 85 du 6 juillet 2021, en vue 
de procéder à une enquête publique ayant pour objet le « projet de révision du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune des Magnils-Reigniers, le commissaire enquêteur a pris contact 
avec la Communauté de communes pour établir le calendrier général de l’enquête publique. 
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2 Préparation de l’enquête publique : 
 
La réunion préparatoire avec Monsieur Nicolas VANNIER, Maire des Magnils-Reigniers, 
Madame Alexandra PAILLÉ, et Monsieur Lucas BURDIN du Pôle aménagement du territoire 
de la communauté de communes Sud Vendée Littoral a eu lieu le 16 juillet 2021 à partir de 13h 
dans les locaux de la mairie des Magnils-Reigniers. 

 

G - MODALITES DE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE :  

1 Information du public avant ouverture de l’enquête publique : 
 

Les avis d’enquête publique concernant le projet de révision du PLU ont été insérés dans la 
rubrique « Avis administratif des annonces légales et judiciaires de la presse quotidienne 
régionale « Ouest France Vendée » les vendredi 20 août 2021 et mardi 7 septembre 2021 et, 
« Le Journal du Pays Yonnais » les jeudis 19 août et 9 septembre 2021. 

L’avis d’enquête publique au format A2 réglementaire a été affiché de manière à être visible 
depuis l’espace public aux 4 entrées principales de BEUGNE-L’ABBE, à l’école maternelle de 
Beugné-l’Abbé, à la déchetterie de la commune, aux 5 entrées principales du bourg de Magnils 
et sur le panneau d’affichage externe de la mairie des Magnils-Reigniers. 12 points de la 
commune ont été concernés par cet affichage. 

Une information complémentaire a été inséré sur le site internet de la communauté de 
communes Sud Vendée Littoral. 
 

2 Vérification de l’affichage : 
 
Un contrôle préalable a été effectué sur le terrain par le commissaire enquêteur accompagné du 
Maire des Magnils-Reigniers et des représentant de la communauté de commune le 19 août 
2021 à 9h30. 
Lors des différentes permanences la présence des panneaux a été vérifiés. 
 

3 Permanences, ouverture et clôture de l’enquête publique : 
 

Le paraphe du registre est réalisé. Le visa des pièces du dossier mis à la disposition du public 
en mairie et à la communauté de commune Sud Vendée Littoral est effectué par le commissaire 
enquêteur au démarrage de l’enquête publique le 6 septembre 2021. Tous les dossiers précités 
sont disponibles au public et complets. Ceux-ci sont mis à disposition dans les halls d’accueil 
de la mairie et de la communauté de communes. Un ordinateur connecté possédant la version 
électronique du dossier est également mis à disposition. 
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Pendant la durée de l’enquête, et comme planifié initialement, 4 permanences ont été tenues 
dans les locaux de la mairie des Magnils-Reigniers : 
 

L’enquête publique a été clôturée le samedi 9 octobre 2021 à 12h00. Aucun incident de quelque 
nature que ce soit ne s’est produit pendant la tenue des permanences, ni pendant le déroulement 
de l’enquête publique. 
 

H - PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC : 
 

Conformément au chapitre III du livre 1er du code de l’environnement, j’ai établi le procès-
verbal de synthèse que j’ai remis sous huitaine lors de la réunion de restitution du vendredi 15 
septembre à 15h30 dans les locaux de la mairie des Magnils-Reigniers en présence de Monsieur 
Nicolas VANNIER, Maire des Magnils-Reigniers, de Madame Alexandra PAILLÉ, et de 
Monsieur Lucas BURDIN du Pôle aménagement du territoire de la communauté de communes 
Sud Vendée Littoral. 

Au cours de l’enquête publique 16 observations ont été formulées par 13 personnes. 

Aucune observation n’est arrivée hors délais. 

Liste des contributeurs : 

Référence Nom 
RMR 1 + Courrier Monsieur et Madame Lionel BRANGIER 
RMR 2 + Courrier Monsieur et Madame Etienne CHARNEAU 
RMR 3 Monsieur Michel ROUSSEAU 
RMR 7 Monsieur et Madame Sébastien MANSION 
RMR 8 Monsieur Sébastien LEGRET 
C2 + Courrier Monsieur le Maire des Magnils-Reigniers 
M2 Madame Nicole MONTEILLET - CANO 
C1 Monsieur et Madame Luc GAUTRON 
M1 Monsieur Damien VALOTEAU 
RMR 4 Monsieur Bernard MALLET 
RMR 5 Messieurs Guy CASSERON / Alcide BERGEREAU 
C3 Monsieur le Maire des Magnils-Reigniers 
M3 Monsieur Jean-François CHEVRE et Madame Catherine CHEVRE - TODINI 
RMR 9 Monsieur le Maire des Magnils-Reigniers 
RMR 10 Monsieur le Maire des Magnils-Reigniers 
RMR 6 + Courrier Monsieur Daniel PELLERIN 

I - MEMOIRE EN REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE : 
 

Un mémoire en réponse daté du 29/10/2021, signé par la présidente de la communauté de 
communes Sud Vendée Littoral, a été transmis au commissaire enquêteur par Madame 
Alexandra PAILLE, responsable du Service Urbanisme de la communauté de communes (mail 
du 29/10/2021). 
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J - ANALYSE DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LA POPULATION : 

1 Observations formulées concernant la zone urbanisée des Cordes : 
 

1.1 Observations de Monsieur et Madame Lionel BRANGIER, Etienne CHARNEAU, 

Monsieur Michel ROUSSEAU et Monsieur le Maire des Magnils-Reigniers 

(Observations N° RMR1 + courrier, RMR2 + Courrier, RMR3 et C2) : 

 

Les propriétaires des parcelles ZI 12, ZI 29 et ZI 112 souhaitent revenir au zonage du PLU 
actuellement en vigueur. Cette démarche est soutenue par Monsieur le Maire dans son courrier. 

Monsieur et Madame Lionel BRANGIER souhaite de plus que le certificat d’urbanisme qui 
leur a été accordé le 13 mars 2020 reste valable. 

Réponse de la Communauté de Communes (MO) : 

Par conséquent, la Communauté de Communes indique que le plan de zonage sera modifié 
avant approbation de la révision du PLU pour revenir à la délimitation de la zone Uh du PLU 
en vigueur, ces parcelles répondant à la définition de la zone urbaine donnée par le Code de 
l’Urbanisme. 

Concernant le certificat d’urbanisme accordé à Monsieur et Madame Brangier le 13 mars 2020 
et non le 13 mars 2021, celui-ci reste valable jusqu’au 13 novembre 2021. Pour rappel, un 
certificat d’urbanisme est valable 18 mois et peut être prolongé en faisant la demande de 
prolongation deux mois avant la fin de validité au plus tard, délai passé pour Monsieur et 
Madame Brangier. 

Toutefois, Monsieur et Madame Brangier peuvent se rapprocher du service Autorisation du 
Droit des Sols de la Communauté de Communes pour demander un nouveau certificat s’ils le 
souhaitent. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la décision de la communauté de communes et 
ne peut qu’approuver cette mesure de bon sens. 

 

1.2 Observations de Monsieur et Madame Sébastien MANSION (Observation N° 

RMR7) : 

 

Monsieur et Madame Sébastien MANSION ont acheté la maison située sur les parcelles F 482 
et F1877 pour en faire leur résidence principale. Ils souhaitent avoir la confirmation : 

• Du classement de ces deux parcelles en A dans le projet de révision du PLU ? 
• De la possibilité pour Monsieur et Madame Sébastien MANSION de construire un 

garage non attenant à la maison sur la parcelle F 482, si cette parcelle est classée A. 
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Réponse de la Communauté de Communes (MO) : 

Monsieur et Madame Mansion souhaitent que leurs parcelles F 482 et F 1877 soient classées 
en Nh ou N pour pouvoir réaliser un garage. Dans le PLU actuel, la parcelle F 482 est classée 
en Nhp (naturel constructible) tandis que la F 1877 est classée en partie en N et en partie en A. 
Dans le futur PLU, ces deux parcelles sont classées en A. Il est proposé de modifier le zonage 
et de passer à une zone N plus cohérente avec l’environnement direct des parcelles (Marais 
Poitevin). 

Le règlement de la zone N prévoit des dispositions pour permettre des extensions mesurées et 
des annexes pour les habitations existantes, rendant possible la création d’un garage. 

Il sera néanmoins nécessaire de s’inscrire dans les dispositions règlementaires de cette zone, à 
savoir 50 m² s’il s’agit d’une annexe ou 30 % de l’emprise au sol du bâtiment existant s’il s’agit 
d’une extension. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée et valide la proposition de 
classement. Celle-ci permet à Monsieur et Madame MANSION de poursuivre leur projet. 

 

1.3 Observations de Monsieur LEGRET (Observation N° RMR8) : 

 

Monsieur LEGRET est propriétaire des parcelles F 1864, F 1910, F1133 et F 1134. 

Le projet de révision du PLU prévoit que ces quatre parcelles soient classées A. 

Monsieur Sébastien LEGRET veut s’assurer que cela ne change rien pour lui en termes de 
règlement d’urbanisme. 

Réponse de la Communauté de Communes (MO) : 

Monsieur Legret est venu se renseigner sur ces parcelles cadastrées F 1864, F 1910, F 1133 et 
F 1134. 

Ces parcelles actuellement en zones Nhp ou Nlp passent en zone agricole (A) dans le futur PLU. 

Le règlement de la zone A prévoit des dispositions pour permettre des extensions mesurées et 
des annexes pour les habitations existantes tout comme la zone Nhp. 

La zone A du futur PLU rend possible la réalisation de 50 m² d’annexe et 30 % de l’emprise au 
sol du bâtiment existant pour des extensions. Il s’agit d’emprise limitée comme demandée par 
le Code de l’Urbanisme et en accord avec les dispositions fixées au niveau départemental pour 
toutes les communes. 

Ces règles étaient légèrement différentes pour la zone Nh. Au niveau des extensions elles étaient 
en plus limitées à 40 m². 
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En revanche, la limite de 50 m² pour les annexes est la même. Le règlement de la future zone 
A est même plus permissif puisqu’il permet de ne pas accoler l’annexe à la construction 
principale dans une limite de 20 mètres contrairement à la zone Nh. 

Le règlement de la future zone A est également plus permissif que l’ancienne zone Nl. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée et valide la proposition de 
classement qui est cohérente avec le classement des parcelle contiguës et la réalité du 
terrain. 
 

2 Observations formulées concernant le centre du bourg des 

Magnils-Reigniers : 
 

2.1 Observations de Madame Nicole MONTEILLET CANO (Observation N° M2) : 

 

Madame Nicole MONTEILLET CANO est propriétaire des parcelles AB 131 (5458 m²) et 
AB132 (10578 m²). Elle intervient auprès du commissaire enquêteur concernant le projet de la 
modification de la classification de ses terrains sur la commune des Magnils-Reigniers 85400  

Actuellement son terrain est classifié en zone urbanisable. Le projet le déclasserait en zone N, 
Madame Nicole MONTEILLET CANO s’oppose à ce projet pour les raisons suivantes (C’est 
la troisième classification différente depuis quarante ans) : 

« 1) à la suite de la classification en zone urbanisable, Elle a réalisé des plantations 
d'arbres afin de rendre le terrain arboré pour créer un espace ombragé et agréable Il 
semblerait que cela motiverait la classification agricole. Une telle plantation ne pourrait 
faire l'objet d'une exploitation agricole. 

2) Un tel projet engendrerait une dévaluation financière considérable de mes terrains. 

Réponse de la Communauté de Communes (MO) : 

Madame Cano conteste le classement en zone agricole de ses parcelles AB 131 et AB 132 dans 
le futur PLU. Il est aussi indiqué que ses parcelles sont actuellement constructibles. Cependant, 
elles sont aujourd’hui en zone Ub sur la partie bâtie de l’AB 131 et en 2AU sur la partie arborée 
de l’AB 131 et la totalité de l’AB 132 également arborée. 

Une zone 2AU n’est pas considérée comme immédiatement urbanisable (absence de réseaux à 
proximité) et pour la rendre constructible, il est nécessaire de modifier le PLU. 

Dans le futur PLU, la parcelle AB 132 est classée en zone N tandis que la parcelle AB 131 est 
classée en partie en N (partie arborée) et en partie en Ub (partie bâtie). La partie classée en Ub 
est similaire entre les deux versions du PLU. Il n’est donc pas prévu de passer les parcelles en 
zone agricole. 
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Ces modifications ont fait l’objet de discussions entre la Mairie et la propriétaire qui ont abouti 
à ce classement en zone N, permettant de préserver un « poumon vert » au cœur du centre-
bourg des Magnils-Reigniers (voir lettre envoyée par Madame Cano à la Mairie le 14/08/2018). 

De ce constat, il n’est pas prévu de modifier l’OAP centre-bourg car celle-ci est en cohérence 
avec le zonage prévu sur les parcelles de Madame Cano qui souhaite conserver ses arbres. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Madame MONTEILLET CANO dans son courrier du 14/08/2018 souhaite conserver sa 
parcelle et en faire une « zone de respiration » pour la commune. Dans le projet de 
révision du PLU Madame MONTEILLET CANO semble confondre les classements N et 
A ce qui suscite son inquiétude légitime par rapport à une exploitation agricole de sa 
parcelle en centre bourg. Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée et 
valide la proposition de classement qui devrait la rassurer sur le devenir de sa parcelle et 
répondant à ses souhaits. 

 

2.2 Observations de Monsieur et Madame Luc GAUTRON (Observation N° C1) : 

 

Monsieur Luc GAUTRON est venu rencontrer le commissaire enquêteur et ont envoyé un 
courrier. 

Dans ce courrier Monsieur Luc GAUTRON fait les observations suivantes : 

• Il est propriétaire de la parcelle AB250 située le long de la rue du Chaffaud entre les 
N°4 et 6 de cette rue. Cette parcelle est classée A entre deux terrains construits. 
• Cette parcelle n’est plus exploitée en terre agricole. Elle est empierrée et sert de zone de 
stockage lors de chantiers sur la commune. 
• Cette parcelle peut être considérée comme une « dent creuse » pouvant contribuer à la 
densification de la zone urbaine. 
• Il souhaite pouvoir construire une maison sur cette parcelle pour se rapprocher du centre 
bourg. 
 
En conclusion, Monsieur Luc GAUTRON demande que la parcelle AB250 soit déclarée 
constructible (U) en alignement avec les parcelles AB251 et AB11 qui le sont. 

Réponse de la Communauté de Communes (MO) : 

Monsieur Gautron demande que sa parcelle cadastrée AB 250 soit en partie constructible. Elle 
est classée en zone A dans le PLU actuel et il en est de même pour le futur PLU. 

La modification demandée concerne un ancien site d’exploitation agricole. Des discussions ont 
été entamées avec les services de l’Etat et la Chambre d’agriculture pour connaitre leur 
positionnement sur le devenir de cette parcelle répondant à la définition de la zone urbaine et 
de dent creuse (artificialisation du sol, enclavement dans la zone U). 
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Dans l’attente de leur analyse, il est proposé pour le moment de maintenir le zonage en l’état et 
de traiter cette question lors de l’élaboration du PLUi prescrit en décembre 2021 pour éviter de 
compromettre la reprise potentielle de l’exploitation. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Effectivement la parcelle AB250 fait toujours partie d’une exploitation agricole. 
Cependant le morceau de la parcelle évoquée par Monsieur GAUTRON, en dehors de sa 
caractéristique « dent creuse », n’est plus exploitée et est empierrée. Cela nécessite 
effectivement un nouveau bornage pour classer cette partie en 1AU et le reste en A, ne 
portant pas préjudice à l’exploitation agricole. Le commissaire enquêteur souhaite que ce 
nouveau zonage soit au plus tard intégré dans le PLUi au mieux dans le PLU en cours de 
révision de la commune. 

 

3 Observations diverses : 
 

3.1 Observations de Monsieur Damien VALOTEAU (Observation N° M1) : 

 

Monsieur Damien VALOTEAU est venu rencontrer le commissaire enquêteur lors de la 
permanence du 13 septembre 2021. Il a envoyé un mail à la communauté de communes le 16 
septembre 2021. 

Monsieur Damien VALOTEAU, exploitant agricole, habite La Papotière 85400 Les Magnils - 
Reigniers. Ses demandes sont les suivantes : 

• Annulation de classement patrimoine bâti à protéger de sa maison d’habitation et sa 
dépendance, 

• Annulation du classement bâti à protéger de la grange agricole au lieu-dit le Mont Doré, 
• Erreur de l’identification d’un mur en pierre à conserver, 
• Annulation d’un projet de création d’un sentier pédestre. 

Réponse de la Communauté de Communes (MO) aux observations du commissaire enquêteur : 

Concernant le cadre règlementaire du classement « patrimoine bâti à protéger », il est nécessaire 
de se référer à la réponse apportée dans la deuxième partie de ce mémoire : « Observations 
formulées par les PPA et questionnement en corrélation par le commissaire enquêteur ». 

A propos des raisons qui ont amené le classement de ces bâtiments en patrimoine bâti à protéger, 
il faut se référer au travail d’identification et d’inventaire du patrimoine bâti réalisé lors de 
l’élaboration du PLU approuvé en 2008, repris dans cette révision. En effet, les élus 
communaux avaient choisi de protéger les bâtiments qui à leurs yeux avaient une valeur 
patrimoniale importante (architecture remarquable et/ou atypique, présence de pierres 
anciennes…). 
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Par ailleurs, cette identification se fait en cohérence avec le PADD comme le montre l’extrait 
suivant : 

 

Dans le but de répondre à ces orientations du PADD, le zonage et le règlement du PLU ont 
identifié les bâtiments évoqués par Monsieur Valoteau au titre du L.151-19 du Code de 
l’Urbanisme. 

En outre, il est important de rappeler le contexte patrimonial important sur la commune 
auxquels la classification de bâtiments au titre du L.151-19 permet de concourir : 

• Classement de la Commune au sein du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin ; 
• Présence de deux périmètres de protections de monuments historiques avec l’église 

communale atypique et son prieuré. 
Les élus municipaux souhaitant confirmer ces classements et compte tenu des éléments évoqués 
précédemment, la Communauté de Communes maintient ces protections. 

Réponse de la Communauté de Communes (MO) aux observations de Monsieur VALOTEAU : 

Monsieur Valoteau souhaite que sa maison et sa dépendance situées à la Papotière sur la parcelle 
cadastrée F 1656 ne soient pas classées en tant que patrimoine bâti à protéger. De plus, il ne 
souhaite pas que la grange située au Mont Dorée sur la parcelle ZV 39 soit classée en patrimoine 
bâti à protéger. 

Concernant la maison et sa dépendance, comme cela a été indiqué ci-dessus, la Communauté 
de Communes ne souhaite pas répondre favorablement à cette demande. 

Comme l’indique également la note de réponse aux avis des Personnes Publiques Associées, la 
protection du bâti sur la grange située au Mont Dorée est aussi maintenue. 

En effet, malgré les interventions ayant pu dénaturer le bâti, ces bâtiments conservent un attrait 
patrimonial selon la municipalité. 

Monsieur Valoteau indique également que le mur protégé longeant la haie en bordure nord-
ouest des parcelles ZV 39 et ZV 42 n’existe pas. Après vérification, il est confirmé que le mur 
n’existe plus. Son identification au plan de zonage sera supprimée. 
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Enfin, Monsieur Valoteau demande que le projet de sentier pédestre au lieu-dit du Champ de la 
cure soit supprimé (emplacement réservé n°4). Comme l’indique la note de réponse aux avis 
des Personnes Publiques Associées, le porteur de projet s’est déjà engagé à retirer cet 
emplacement réservé et maintient toujours cette position. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

La réponse apportée par le Maitre d’œuvre est cohérente avec les objectifs poursuivis par 
la commune. Un effort est fait pour ne pas entraver l’exploitation d’une parcelle en ne 
créant pas un sentier pédestre. Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse et 
valide les propositions faites. 
 

3.2 Observations de Monsieur Jean-François CHEVRE et Madame Catherine CHEVRE 

– TODINI (Observation N° M3) : 

 

Monsieur Jean-François CHEVRE et Madame Catherine CHEVRE-TODINI demande que la 
parcelle ZS 127 soit classée 1AU dans le projet de révision du PLU. Dans ce cadre le 
commissaire enquêteur demande • De même qu’une OAP « rue des Sables » est prévue dans 
le projet de révision du PLU est-il envisagé, à cours ou moyen terme une OAP comparable 
englobant les parcelles ZS212, ZS127, ZS128, ZS129, ZS130, ZS209 et ZS210 ? 

Réponse de la Communauté de Communes (MO) au questionnement du commissaire enquêteur 
: 

Dans le PLU en vigueur, les parcelles citées sont en zone 2AU. Cependant, suite à la demande 
des services de l’Etat et de la Chambre d’Agriculture de réduire la consommation foncière dans 
le projet de révision, celles-ci ont été basculées en zone A. Il n’est donc pas prévu à court terme 
de mettre en place une OAP sur ce secteur. 

Cependant, compte tenu de leur enclavement dans la zone U actuelle, leur urbanisation future 
sera étudiée lors de l’élaboration du PLUi qui sera prescrit en décembre 2021. Une OAP sera 
mise en place en cas d’ouverture à l’urbanisation effective. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

La réponse apportée par le Maitre d’Ouvrage n’apporte pas de commentaire 
complémentaire. En effet cette parcelle fait partie d’une zone classée A. Son changement 
de classification ne peut être envisagé que dans le cadre d’une OAP au niveau du PLU 
intercommunal. 
 

3.3 Observation de Monsieur le Maire des Magnils-Reigniers (Observation N° C3) : 

 

Monsieur le Maire des Magnils-Reigniers demande le retrait de la protection du bâtiment 
destiné à être détruit, situé 26 rue des Sables, parcelle cadastrée AD 35 (élément de patrimoine 
bâti à protéger). 
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Réponse de la Communauté de Communes (MO) à l’observation de Monsieur le Maire : 

Monsieur le Maire demande le retrait de la protection du bâtiment destiné à être détruit, situé 
26 rue des Sables, parcelle cadastrée AD 35. Il est proposé de répondre favorablement à cette 
demande pour favoriser l’émergence d’un projet communal d’aménagement d’espace public 
ayant fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique. 

Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle, la protection d’un patrimoine bâti n’étant pas 
compatible avec le projet qui nécessite la démolition du bâtiment. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée à Monsieur le Maire. 
 

3.4 Observation de Monsieur le Maire des Magnils-Reigniers (Observation N° RMR 

9) : 

 

Monsieur le Maire des Magnils-REIGNIERS a rencontré le commissaire enquêteur le samedi 
9 octobre 2021.  

Il demande que la parcelle AD 122 qui est classée Nhp et Np dans le PLU actuel reste classée 
N dans le projet de révision du PLU et ne passe pas Ub par cohérence avec les parcelles voisines. 

Réponse de la Communauté de Communes (MO) à l’observation de Monsieur le Maire : 

Monsieur le Maire demande que la parcelle AD 122 qui est classée Nhp et Np dans le PLU 
actuel reste classée N dans le projet de révision du PLU et ne passe pas en Ub par cohérence 
avec les parcelles voisines. 

Dans le projet de révision du PLU, la parcelle est classée en Ub sur la partie bâtie et en Np sur 
la partie non bâtie. Ce zonage Ub est incohérent avec le reste de la rue, les bâtiments en face 
étant classés en N du fait de leur classement en zone Natura 2000. De plus cette parcelle est 
déconnectée de l’enveloppe urbaine via les parcelles AD 210 et AD 181. 

Il est donc proposé de classer en N la parcelle AD 122, et les parcelles AD 210 et AD 181 en 
NP. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée à Monsieur le Maire. 
 

3.5 Observation de Monsieur le Maire des Magnils-Reigniers (Observation N° RMR 

10) : 

 

Monsieur le Maire des Magnils-Reigniers a rencontré le commissaire enquêteur le samedi 9 
octobre 2021. 
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Il demande que le bâtiment qui est classé « patrimoine bâti à protéger » situé sur la parcelle 
F718 soit déclassé dans le projet de révision du PLU. 
 
Réponse de la Communauté de Communes (MO) à l’observation de Monsieur le Maire : 

La construction identifiée en patrimoine bâti à protéger sur cette parcelle tombe en ruine, ce qui 
justifie son déclassement. Les plans de zonage du PLU seront modifiés en ce sens avant 
approbation. 
 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée à Monsieur le Maire. 
 

3.6 Observation de Monsieur Bernard MALLET (Observation N° RMR 4) : 

 

Monsieur Bernard MALLET est venu rencontrer le commissaire enquêteur lors de la 
permanence du 22 septembre 2021. 

M Daniel MALLET est propriétaire des parcelles ZI 100 et ZI 101. 

Dans le PLU actuel, La parcelle ZI 101 est constructible Uh avec une habitation dessus. La 
parcelle ZI 100 mitoyenne est classée NPi.  

Monsieur Bernard MALLET rappelle que la parcelle ZI 101 a été impactée par la loi BARNIER 
lors de la construction de sa maison. 

Monsieur Bernard MALLET souhaite pouvoir agrandir sa maison en prenant sur la parcelle ZI 
100. Pour cela il demande que dans la révision du PLU cette parcelle soit classée AU. Monsieur 
Daniel MALLET est prêt à ce que seulement une partie de la parcelle ZI 100 soit classée AU. 

Réponse de la Communauté de Communes (MO) à l’observation de Monsieur Bernard 
MALLET : 

Dans le futur PLU, la parcelle ZI 101 est classée en zone Uh tandis que la ZI 100 est classée en 
Np. 
 
Le zonage Np indique que la parcelle concernée est un terrain naturel se situant en Natura 2000. 
Si la zone Natura 2000 ne touche que très légèrement la parcelle ZI 100, la partie de cette même 
parcelle jouxtant la maison sur la ZI 101 se trouve dans la zone humide du marais poitevin. 
 
Pour rappel, la ZI 100 fait déjà l’objet d’une protection dans le PLU actuel (zonage Npi). 
 
Etant donné la grande valeur écologique de cette parcelle, il n’est pas envisageable de modifier 
son zonage. 
 
Analyse du commissaire enquêteur : 
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La réponse apportée par le Maitre d’Ouvrage n’apporte pas de commentaire 
complémentaire. En effet un changement de classement n’est pas envisageable du fait de 
l’appartenance de la parcelle ZI 100 à la zone Natura 2000 et son classement en zone à 
protéger déjà dans le PLU actuel. 
 

3.7 Observation de Messieurs Guy CASSERON / Alcide BERGEREAU (observation N° 

RMR 5) : 

 

Monsieur Guy CASSERON intervient pour le compte de Monsieur Alcide BERGEREAU qui 
est à la Maison de retraite de NALLIER et ne peut se déplacer. 

Monsieur Alcide BERGEREAU est propriétaire de la parcelle ZI 121 classée dans le PLU 
actuel 1AU. Dans le projet de révision du PLU cette parcelle est classée An. 

Monsieur Alcide BERGEREAU demande que la pointe NO de la parcelle soit classée AU. 

En effet les parcelles voisines sont déjà construites (AB102 et AB103) et l’agriculteur 
exploitant la parcelle ZI121 serait d’accord pour que ce morceau de parcelle ne soit plus 
exploité. 
 
Réponse de la Communauté de Communes (MO) à l’observation de Messieurs CASSERON / 
BERGEREAU : 

La parcelle ZI 121 est classée en zone 1AU dans le PLU actuel. Le futur PLU prévoit de passer 
cette parcelle en zone An, zone agricole à proximité d’un bourg où toute nouvelle construction 
agricole est interdite. 

La réduction des zones à urbaniser fait suite aux demandes des personnes publiques associées, 
en particulier de la chambre d’agriculture et des services de l’état qui veillent à la diminution 
de l’artificialisation des sols. 

Ouvrir la pointe au nord-ouest de la parcelle entrainerait une urbanisation en extension, qui plus 
est déconnectée du bourg de Beugné-l’Abbé.  

Il n’est donc pas envisagé de modifier le zonage. 

Le classement de cette parcelle pourra être réinterrogé dans le cadre de l’élaboration du PLUi 
prescrit en décembre 2021. 

En effet, cette urbanisation est plus logique dans le cadre d’une réflexion globale sur le territoire 
de Sud Vendée Littoral, et notamment en cohérence avec le bourg de Chasnais. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du Maitre d’Ouvrage, notamment en 
raison de l’éloignement du morceau de parcelle par rapport au bourg de Beugné-L’Abbé. 
Il souhaite cependant que par cohérence avec la proximité immédiate du lotissement de 
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la commune de Chasnais le classement de ce morceau de la parcelle ZI 121 soit revu lors 
de l’établissement du PLU intercommunal. 
 

3.8 Observations de Monsieur Daniel PELLERIN (Observation N° RMR 6 + Courrier) : 

 

Monsieur Daniel PELLERIN est venu rencontrer le commissaire enquêteur le mercredi 22 septembre 
2021. Il a remis un courrier en main propre le samedi 9 octobre 2021. 

Monsieur Daniel PELLERIN est propriétaire de la parcelle ZN 76. Cette parcelle, sur laquelle 
se trouve sa maison d’habitation, est classée A dans le PLU actuel. Cette maison a, depuis plus 
de 40 ans, été habitée par des personnes n’exerçant pas le métier d’agriculteur. 

Monsieur Daniel PELLERIN a fait une demande de permis de construire pour un abris de 
piscine pour une piscine qui existait avant qu’il n’achète la maison. L’autorisation lui a été 
refusée car il n’est pas agriculteur (réponse de l’administration). 

Madame Daniel PELLERIN exerce la profession d’assistante maternelle à domicile. Elle a 
besoin que la piscine soit sécurisée du fait de la présence de jeunes enfants. 

A proximité de la parcelle ZN 76, les lieu-dit « Le Moulin Raclet » (à 50 m), « le Château 
Blanc » (à 150 m) sont classés Nh. 

Monsieur Daniel PELLERIN demande que sa parcelle dont le classement a probablement été 
oublié dans le précédent PLU, soit dans la révision du PLU classée en zone habitée. 

Réponse de la Communauté de Communes (MO) aux observations de Monsieur Daniel 
PELLERIN : 

Monsieur Pellerin demande que sa parcelle classée ZN 76 soit classée en NH2. Cette parcelle 
est classée en A dans le PLU actuel comme dans le projet de révision. 

La zone A semble la plus adaptée compte tenu de la nature du terrain et de son environnement. 
La personne dans son observation indique qu’elle ne peut pas réaliser d’abris pour sa piscine. 
Cependant, dans le règlement de la future zone A, il est possible de réaliser 50 m² d’annexe, 
hors piscine non couverte et des extensions dans la limite de 30 % de l’emprise au sol du 
bâtiment existant. Son projet d’abris de piscine semble donc réalisable. Monsieur Pellerin est 
donc invité à se rapprocher du service d’Autorisation des Droits des Sols pour réaliser son 
projet. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur valide la proposition de maintien en classement A permettant 
la poursuite de l’activité professionnelle de Madame Pellerin (mise en sécurité de la 
piscine). 
…. 
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K - BILAN DU DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE : 
 

L’enquête publique s’est déroulée normalement et réglementairement. 

Comme déjà indiqué, les permanences se sont déroulées dans une salle de la mairie des 
Magnils-Reigniers. Les conditions d’accueil et d’accès du public, l’organisation matérielle pour 
la consultation des éléments du dossier et le dépôt éventuel d’observation par le public ont 
bénéficié du soutien efficace du personnel municipal et de la communauté de communes. 

Aucun incident de quelque nature que ce soit ne s’est produit pendant cette unquête. 

 

Fait à Les Magnils-Reigniers, le 8 novembre 2021 

Le commissaire enquêteur 

 

 

DOCUMENTS ANNEXES AU RAPPORT : 
 

• Annexe 1 : copie du procès-verbal du 15/10/2021, 10 pages 
• Annexe 2 : copie du mémoire en réponse aux observations des PPA 
• Annexe 3 : copie du mémoire en réponse aux observations du public 
• Annexe 5 : plan des implantations des panneaux d’affichage sur le territoire de la 

commune 























Citadia – Even Conseil  Juin 2019  
1 

 

 

 

 

Plan Local d’Urbanisme des 

Magnils-Reigniers 

 

Premières réponses apportées aux avis 

des personnes publiques 

 

 

 

 

 

 

  



Plan Local d’Urbanisme des Magnils-Reigniers  Mémoire en réponse aux avis 
 

 

Citadia – Even Conseil  Août 2021 2 

Sommaire 

 

 

Synthèse de la consultation des personnes publiques associées ...........................................3 

Préfecture de Vendée / Direction départementale des territoires et de la mer ....................4 

Chambre d’agriculture de Vendée .......................................................................................13 

Parc naturel régional du Marais poitevin .............................................................................14 

Mission régionale d’autorité environnementale - MRAe .....................................................16 

Autres avis reçus ..................................................................................................................21 

 

Ce document présente les observations de la Communauté de communes en réponse à certains avis émis par 

les personnes publiques associées à l’élaboration du PLU des Magnils-Reigniers, dont la commission 

départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et des autres organismes 

consultés. Il s’agit de premiers éclairages visant à compléter le dossier d’enquête publique. 
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Synthèse de la consultation des personnes publiques 

associées 

Le projet de PLU des Magnils-Reigniers a été arrêté en conseil Communautaire le 17 décembre 2020. 

Conformément aux dispositions de l’article L.153-16 du code de l’urbanisme : 

« Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 

1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; 

2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à 

l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d'urbanisme couvre une 

commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d'un 

schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces 

naturels, agricoles et forestiers ; 

3° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de 

l'habitation lorsque le projet de plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ; 

4° A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque 

le projet de plan local d'urbanisme prévoit la réalisation d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales 

dans les conditions prévues au II de l'article L. 151-7 du présent code. L'avis porte uniquement sur les unités 

touristiques locales. » 

Les personnes publiques associées (PPA) à l’élaboration du PLU ont été destinataires d’un courrier les informant 

de l’arrêt du projet. Le projet de PLU leur a été mis à disposition au plus tard le 11 février 2021. Celles-ci disposant 

d’un délai de 3 mois pour se prononcer, la période de consultation des PPA s’est achevée le 11 mai 2021. 

Par ailleurs, le projet de PLU des Magnils-Reigniers a également fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

Celle-ci est soumise à l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale. 

Organisme Nature de l'avis 

Préfecture / DDTM 
Direction départementale des territoires et 
de la mer 

Favorable avec réserve(s) 

Chambre d'agriculture   Favorable avec réserve(s) 

CDPENAF 
Commission départementale de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Favorable avec réserve(s) 

Conseil Départemental   Favorable 

MRAe 
Mission régionale de l'autorité 
environnementale 

Favorable avec 
recommandation(s) 

Communes voisines Bretonnière, Chasnais, Corpe, Peault, Triaize Favorable 

INAO Institut national de l'origine et de la qualité Favorable 

CMA Chambre des métiers et de l'artisanat Favorable 

CRPF Centre régional de la propriété forestière Favorable avec réserve(s) 

PNR Parc naturel régional du Marais Poitevin Favorable avec réserve(s) 
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Préfecture de Vendée / Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer 

 

N° Avis / remarques 
Réponses / modifications 

apportées 

Remarques générales (réserves) 

1 

Certaines imprécisions sur l'analyse du potentiel en enveloppe 
urbaine pour l'habitat devront être levées afin de mieux 
appréhender la mobilisation retenue au regard des besoins. 
Cette analyse devra être complétée et quantifiée afin de justifier 
les choix opérés, car elle ne permet pas d’apprécier la réalité du 
résultat qui apparaît relativement faible, appelant des précisions 
sur ce qui a conduit la collectivité à écarter certains espaces (RP2 
p20) 

Des compléments seront 
effectués dans le rapport de 
présentation. 

2 

Il est attendu une intensification de l'urbanisation pour l'habitat 
à travers des OAP plus approfondies sur les formes urbaines et 
augmenter la densité brute moyenne des opérations. 
Les densités respectives sont de 18 et 20 logts/ha en cohérence 
avec le taux de 18 logts/ha du projet du SCoT Sud Vendée Littoral 
qui a néanmoins été jugé faible par l’avis de l’État du 23/09/2020. 
Il est donc attendu une augmentation notable de ces densités. 
En conclusion, il est attendu que les OAP proposent des principes 
d’aménagement qualitatifs plus incitatifs à l’économie d’espace 
et à l’intensification urbaine afin d’accompagner les projets et les 
conditions de leur mise en œuvre. 

Une partie de l'OAP rue des 
Sables sera dédiée à un 
projet d'extension de 
l'école, cette surface sera 
précisée dans l'OAP.  
Au vu de l'avancée des 
réflexions sur ces secteurs 
(le projet rue des Sables est 
plus avancés que le secteur 
sur le bourg historique), les 
élus ne souhaitent pas 
préciser d'avantage les 
formes urbaines. Celles-ci 
seront adaptées en fonction 
des seuils de densité 
attribués. Ces seuils (18 
log/ha sur le centre bourg et 
20 log/ha rue des Sables) 
sont maintenus en accord 
avec la décision des élus 
communautaires de 
maintenir les densités du 
précédent projet de SCoT 
(arrêté une première fois en 
2020). Ces seuils de densité 
étant supérieurs aux 
dernières opérations 
d'aménagement effectuées 
sur la commune. Il est 
également important de 
préciser qu'une part de 
logements locatifs sociaux 
de 15% est envisagée sur le 
secteur rue des Sables. 
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Observations de fond 

3 

Un aménagement est en cours au sud du bourg des Magnils-
Reigniers (RP2 p29) mais le rapport de présentation ne présente 
pas l’état d’avancement de ce lotissement qui comptabilise un 
potentiel de 60 logements. 

Des précisions seront 
effectuées dans le rapport 
de présentation. 

4 

Compte tenu du faible taux de LLS sur la commune, le 
développement de ce parc, pour répondre aux besoins des 
ménages les plus modestes, mériterait d’être programmé en 
premier lieu au sein de l’OAP située en centre-bourg des Magnils-
Reigniers à proximité des services, et en deuxième lieu au sein de 
l’OAP de Beugné-l’Abbé. 

Actuellement tous les 
logements locatifs sociaux 
sont présents sur le bourg 
des Magnils-Reigniers. Neuf 
sont déjà existants et treize 
sont en cours de 
construction. Au vu des 
équipements (écoles) et des 
commerces et services 
existants sur Beugné-
l'Abbé, les élus souhaitent 
développer la part de 
logements locatifs sociaux 
en priorité sur ce bourg. 
Pour rappel, sur l’OAP à 
Beugné-l’Abbé, 15 % des 
logements prévus seront 
des logements sociaux. 

5 
Il convient de justifier la superficie de la zone Ul en apportant des 
éléments de contexte démontrant le besoin en surface. 

Des précisions seront 
effectuées dans le rapport 
de présentation. 

6 
Dans l’esprit des dispositions de la charte de gestion économe de 
l’espace (GEE), il est préconisé que la surface des extensions des 
habitations existantes soit limitée à 30 m². 

Le code de l'urbanisme 
(article L151-12) stipule que 
les extensions et les 
annexes ne doivent pas 
"compromettent l'activité 
agricole ou la qualité 
paysagère du site". 
Les élus communaux ont 
tenu compte de la charte en 
limitant l’emprise maximale 
de l’extension à 30 % de 
l’emprise existante. Ils ne 
souhaitent pas conserver la 
limite de 30 mètres² 
C’est un compromis 
permettant d’allier 
souplesse pour les habitants 
et limitation de la 
consommation foncière. 

7 

De plus, le rapport de présentation devra détailler plus 
précisément les impacts du projet de PLU sur les espaces à 
vocation agricole des zones AU (exploitant concerné, part de SAU 
consommée, fonctionnement de l’exploitation …) et, le cas 
échéant, les éventuelles compensations agricoles individuelles 
prévues pour pallier la perte d’exploitation générée par le projet. 

Des précisions seront 
effectuées dans le rapport 
de présentation. 

8 

Le projet de territoire gagnerait à élaborer un diagnostic du 
potentiel photovoltaïque et, le cas échéant, d’identifier les sites 
propices avec une adaptation des normes réglementaires en 
cohérence avec l’objectif du PADD. 

La communauté de 
communes Sud Vendée 
Littoral est en cours 
d’élaboration d’un PCAET 
qui permettra d’apporter 
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des réponses pertinentes 
sur ce sujet.  

Remarques techniques 

PADD 

9 

Le PADD (page 7) fait référence au Schéma de Cohérence 
Territoriale de la communauté de communes Sud Vendée Littoral 
en prévoyant son approbation en 2020. Le SCoT n’étant pas 
encore approuvé, il faut actualiser les données. 

Les corrections seront 
effectuées dans le PADD. 

Rapport de présentation 

10 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est abordé 
dans le rapport de présentation (RP1 p79, RP3 p4, 13 et 18). 
Cependant, en l’absence de SCoT « intégrateur » applicable, le 
projet de PLU mériterait de préciser les modalités de sa 
compatibilité de façon directe avec ce PGRI. 

Des précisions seront 
effectuées dans le rapport 
de présentation. 

11 

Le projet fait référence au Dossier Départemental des Risques 
Majeurs de 2012 (RP1 p84), un nouveau DDRM a été approuvé 
par arrêté préfectoral en septembre 2019. Le rapport de 
présentation doit être actualisé. 

Des précisions seront 
effectuées dans le rapport 
de présentation. 

12 

Afin d’être plus complet, le rapport de présentation pourrait citer 
l’étude d’aléas naturels, lancée en 2020 sur l’ensemble du bassin 
versant du Marais Poitevin. Cette étude constitue un préalable à 
l’éventuelle mise en place d’un Plan de Prévention du Risque 
Inondation. 

Des précisions seront 
effectuées dans le rapport 
de présentation. 

13 
Dans la prise en compte des risques, les remontées de nappes 
sont à prendre en considération. Une cartographie est disponible 
sur le site du BGRM. 

Des précisions seront 
effectuées dans le rapport 
de présentation 

14 

De plus, il convient de compléter le rapport en apportant des 
précisions sur les risques « cavités souterraines » liés à la 
présence de fontis (affaissement du sol provoqué par un 
éboulement souterrain) sur la commune. 

Des précisions seront 
effectuées dans le rapport 
de présentation. 

15 

La commune est concernée par 10 arrêtés CATNAT sur son 
territoire. Il convient de les mentionner et si possible de localiser 
les éventuelles zones concernées en précisant les 
mesures adoptées. 

Des précisions seront 
effectuées dans le rapport 
de présentation. 

16 

Deux lignes à haute tension de 90 KV traversent le territoire. Elles 
sont listées et représentées en annexe sur la carte des servitudes. 
Bien qu’aucune OAP ne soit envisagée à court terme à proximité 
de ces dernières, il conviendrait de les mentionner dans le 
rapport de présentation. 

Des précisions seront 
effectuées dans le rapport 
de présentation. 

17 

Un paragraphe est consacré aux nuisances sonores aux abords 
des infrastructures de transport (page 30). Toutefois, il 
conviendrait également de recenser les autres activités ou 
équipements susceptibles d’engendrer des nuisances de ce type 
(activités industrielles et artisanales, salle des fêtes, …) afin 
d’éviter de placer des zones d'habitation ou des bâtiments et 
équipements sensibles au bruit à proximité. 

Des précisions seront 
effectuées dans le rapport 
de présentation. 
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18 

L’OAP « Rue des Sables », à vocation résidentielle, est située à 
proximité de zones agricoles. Il convient de prendre en compte 
les enjeux liés aux risques d’exposition aux produits 
phytosanitaires utilisés en agriculture, de par la mise en place de 
zones de recul vis-à-vis des zones résidentielles. Il faudra tenir 
compte de l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de 
protection des personnes lors de l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques, notamment le titre IV (dispositions 
particulières relatives aux distances de sécurité au voisinage des 
zones d’habitation et des zones accueillant des groupes de 
personnes vulnérables). 

Une frange paysagère est 
déjà prévue dans l'OAP et 
permettra d'assurer une 
distance minimale entre les 
futures habitations et 
l'activité agricole. 

19 

Le tableau des destinations et sous-destinations applicables aux 
Zones Ua, Ub, Uh, 1AU interdit les activités d’exploitation agricole 
et forestière. Il est souhaitable de rajouter « et les élevages », afin 
de prévenir les nuisances liées à la présence d’animaux. 

Il n’est pas nécéssaire de 
préciser pour les élevages 
car la destination agricole 
comprend les constructions 
dédiées aux animaux. 

20 

Le PLU pourrait aborder la problématique des allergies et prévoir 
un aménagement des futurs espaces verts et des plantations dans 
les lieux publics, et dans les futurs lotissements, en tenant compte 
du pouvoir allergisant des pollens disséminés par les végétaux. De 
même, dans le règlement, les articles traitant des plantations 
préconisent d’utiliser les essences locales. Dans le cadre de la 
prévention des allergies, il pourrait être ajouté de privilégier 
celles qui sont peu allergisantes. 

Des compléments pourront 
être effectués dans le 
règlement écrit. 

OAP 

21 

Concernant l’OAP du centre Bourg, le positionnement de la voirie 
intérieure sur les bordures du secteur interroge la future 
organisation des parcelles, un positionnement central pourrait 
faciliter l’aménagement. 

La voie a été positionnée à 
titre indicatif, il s'agit d'un 
principe d'OAP à apprécier 
dans un rapport de 
compatibilité. 

Règlement graphique 

22 
Les entités archéologiques ainsi que les bâtiments historiques de 
la commune, l’église et le prieuré (ancien), pourraient être 
désignés sur les plans. 

Les bâtiments historiques 
figurent déjà sur les plans 
de zonage. Les entités 
archéologiques pourront 
être ajoutés sur les plans 
zonage ou sur des cartes en 
annexes. 

23 

Afin de faciliter la lecture des plans de zonage, la sémiologie 
graphique devrait être améliorée pour rendre identifiable le 
régime réglementaire applicable à chaque secteur, notamment 
pour les sous-secteurs des zones A et N qui sont représentés en 
blanc comme les zones U. 

Les plans de zonage seront 
modifiés dans ce sens. 

Le règlement écrit 

24 

Loi Barnier 
En page 15, le règlement mentionne les dispositions spécifiques 
aux reculs des routes classées à grande circulation (Loi Barnier - 
art. L.111-7 du code de l’urbanisme). Pourtant, suite au décret 
2010-578 du 31 mai 2010, le territoire communal n’apparaît pas 
concerné par ces dispositions. Une réinterrogation de ce point 
assurerait la cohérence du règlement. 

Le règlement écrit sera revu 
pour corriger cette 
incohérence. 
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25 

Réseau de transport d'électricité 
Concernant les dispositions particulières et les règles de hauteur 
des constructions, les ouvrages haute tension ou très haute 
tension présents sur ces zones peuvent largement dépasser les 
hauteurs spécifiées dans le règlement, il est donc nécessaire de 
préciser que :  « La hauteur n’est pas réglementée pour les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs 
compris et que les travaux de maintenance ou de modification de 
ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences 
fonctionnelles et/ou techniques. » A l’identique des règlements 
de zonage A et N, il conviendra de formaliser l’exception à la règle 
de hauteur maximale pour les ouvrages RTE en page 47 du 
règlement écrit. 

Le règlement écrit sera 
complété dans ce sens. 

26 

STECAL 
Le projet délimite à titre exceptionnel un STECAL Ad sur 0,79ha 
concernant une déchetterie. Une fiche spécifique décrivant ce 
STECAL serait la bienvenue afin de confirmer son caractère limité. 

Une fiche sera réalisée dans 
le rapport de présentation. 

27 
Zonage Ap 
Il conviendrait de renforcer les justifications ayant conduit au 
zonage Ap qui interdit les nouvelles constructions agricoles. 

Le rapport de présentation 
sera complété dans ce sens. 

28 

Logement des agriculteurs 
Le règlement (p. 63 zone agricole) se consoliderait à fixer une 
limitation de la surface des terrains des logements de fonction 
des agriculteurs. En ce sens, la charte ≪ Pour une gestion 
économe de l’espace ≫ (Action 13, février 2018, page 10) 
préconise 800 m² maximum. Dans ce prolongement, la surface de 
plancher du logement de l’agriculteur pourrait être limitée et, en 
cas de création d’une nouvelle exploitation agricole, le règlement 
s’affinerait à également n’autoriser l’édification de l’habitation « 
de fonction » qu’après celle des bâtiments d’exploitation. 

Le règlement écrit dans sa 
version arrêté renvoi déjà 
aux dispositions de la charte 
"pour une gestion économe 
de l'espace" en ce qui 
concerne les logements de 
fonction des agriculteurs. 

29 
Changement de destination 
Il conviendrait d’ajouter le descriptif et des précisions sur ce qui a 
conduit à la désignation des 3 changements de destination. 

Les trois changements de 
destination sont supprimés 
suite à l'avis de la chambre 
d'agriculture. 

30 

Diversification de l'activité agricole 
En zone A (p.63), sont admis les constructions, changements de 
destination, extensions et annexes situées dans le prolongement 
de l’acte de production tels que les locaux nécessaires à la 
transformation, au conditionnement et à la vente des produits 
provenant principalement de l’exploitation. En la matière, l’article 
L.151-11 du code de l’urbanisme soumet cette diversification à un 
avis de la CDPENAF. Le projet de règlement pourrait signaler cette 
disposition pour informer ainsi au porteur de projet l’exercice 
d’un contrôle renforcé. Cette indication offrira plus de clarté pour 
les citoyens et facilitera la tâche des services instructeurs. 

Le règlement écrit sera 
complété dans ce sens. 

31 

Pratique du camping à la ferme en zone A 
P.63, le règlement autorise la pratique du camping à la ferme à 
condition qu’elle soit liée à une exploitation agricole permanente 
et que cette activité reste accessoire à l’activité agricole. Il serait 
préférable de reprendre les préconisations de la Charte GEE 
(Action 13 – février 2018, page 14) lesquelles disposent que ces 
activités « 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 
volumétrie et sa construction en matériaux traditionnels ». 

Le règlement écrit sera 
complété dans ce sens. 
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32 

Création d'accès, stationnements, assainissement individuel 
Avec la densification des zones constructibles, certains 
constructeurs ou aménageurs sont tentés de reporter les 
dispositifs accessoires de leur projet dans les zones agricoles ou 
naturelles, au risque de les dénaturer. L’activité agricole 
demeurant essentielle à l’économie de son territoire, dans son 
PADD (p.11), la commune exprime sa volonté de protéger et de 
maintenir l’agriculture comme une composante importante du 
tissu économique local. En réponse, le projet de règlement 
s’optimiserait à préciser que la création d’accès ou de voie 
d’accès, de stationnements et d’installation d’assainissement 
individuel ne sont admis que pour les constructions autorisées ou 
déjà existantes dans la zone, que les constructions implantées 
dans les autres zones (en particulier, dans les zones U ou AU) ne 
peuvent reporter ces aménagements en zone agricole ou 
naturelle ; lire en ce sens l’arrêt de CAA de BORDEAUX, 
21/02/2019, 17BX00917. 

La commune tient à préciser 
que ces dispositions sont 
appliquées dans le PLU en 
vigueur. Néanmoins des 
adaptations seront faites au 
vu des blocages que ces 
dispositions ont pu 
entrainer. Une alternative à 
la règle sera insérée pour les 
cas justifiant d'une 
impossibilité technique de 
procéder autrement. 

33 

Mixité sociale et densité minimales 
Relayant les objectifs du PADD (p.7 et 9), en zone AU, le projet de 
PLU ambitionne 20 logements par hectare et 15 % de logements 
sociaux dans l’OAP « rue des Sables ». 
Si ces minimaux sont bien indiqués en p.13 de l’OAP « rue des 
Sables », en revanche, en p.55 du règlement (zone AU), il est 
mentionné que la mixité sociale n’est pas réglementée, ce qui 
pourrait induire en erreur. Un renvoi aux OAP serait plus adapté. 

Le règlement écrit sera 
complété dans ce sens. 

34  

Mixité sociale et densité minimales 
Par ailleurs, s’agissant de quotas déterminés, pour s’assurer à 
terme de la réalisation effective de ceux-ci, le document se 
perfectionnerait à préciser comment leur déclinaison doit être 
mise en œuvre, en particulier dans l’hypothèse d’une 
urbanisation fractionnée en plusieurs opérations. L’OAP « centre-
bourg » est également concernée pour son objectif de densité 
minimale. 
Le manque de précisions pourrait compromettre ces objectifs ou 
aboutir à les faire peser sur une seule autorisation. 

Les deux secteurs OAP 
seront soumis à opération 
d'aménagement 
d'ensemble portant sur la 
totalité du secteur. Ce qui 
permettra une application 
stricte des seuils de densité 
et de logements locatifs 
sociaux. 

35 

Développer la nature en ville – biodiversité 
Des incitations plus marquées seraient utiles pour « renaturer » 
les bourgs des Magnils-Reigniers et de Beugné-l’Abbé. Ils restent 
relativement marqués par un aspect minéral, alors que la 
présence de verdure influence positivement les comportements 
des gens, ainsi que leur perception de l’environnement urbain, et 
accroît leur sentiment d’appartenance à un lieu. 
Ces incitations seraient de nature à optimiser la réalisation de 
l’objectif du PADD (p.10) de « Maintenir des espaces de 
respiration et de nature en ville afin de conserver le cadre de vie 
communal et accompagner les processus d’intensification des 
deux bourgs ». 

Des dispositions visant la 
préservation des surfaces 
végétalisées et espace vert 
dans les lotissements sont 
déjà prévus dans le 
règlement écrit, d'autre 
part un ilot d'espace vert 
sera préservé sur le bourg 
historique des Magnils-
Reigniers (en zone N). 

36 

Destinations, sous destinations 
En matière de sous-destinations, l’écriture du règlement (par 
exemple p.11) pourrait intégrer les dernières évolutions 
réglementaires permettant de mieux distinguer les types 
d’hébergement hôteliers et touristiques selon leur nature. 
Le décret 2020-78 du 31 janvier 2020 et son arrêté ont introduit 
une distinction entre les hôtels et les autres hébergements 
touristiques permettant aux PLU de définir des règles 
différenciées entre ces différentes constructions. 

Cette évolution ne peut être 
intégrée au document en 
vue de l'approbation. Le 
décret rend possible 
l'intégration de cette 
destination uniquement 
avant l'arrêt du PLU. 
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37 

Zones humides 
Dans la quasi-totalité des zones (cf. articles 1), le projet de 
règlement autorise les exhaussements et affouillements à 
condition d’être liés et nécessaires et/ou compatibles à la 
vocation de la zone, sans restriction, y compris pour les zones 
humides qui pourraient s’y trouver. 
Les dispositions protectrices des zones humides s’optimiseraient 
à être rappelées, voire intégrées dans chaque zone concernée 
pour rendre ainsi le règlement écrit plus accessible et 
compréhensible, en particulier pour un public non averti. 
En l’état, la rédaction du projet de règlement interpelle sur sa 
capacité réelle à contribuer à la protection des zones humides. 

Le règlement écrit sera 
complété dans ce sens. 

38 

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 renforce les obligations du secteur de la 
construction vis-à-vis des déchets de chantier. Ainsi, à compter du 
1er juillet 2021, lors de travaux de démolition ou réhabilitation 
significative de bâtiments, le maître d'ouvrage est tenu de réaliser 
un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et 
déchets issus de ces travaux (art. L.111-10-4 du CCH). 
Dans les dispositions générales du règlement écrit, un rappel de 
cette obligation renforcerait l’action de lutte contre les 
comportements non respectueux de l’environnement et la 
réponse à l’objectif du PADD (p6) de « poursuivre la diminution et 
la valorisation des déchets ». 

Le règlement écrit sera 
complété dans ce sens. 

39 

Stationnement des deux roues non motorisées 
En la matière, il méconnaît les prescriptions de 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. 111-3-10 
du code de la construction et de l'habitation, notamment le 
stationnement sécurisé des vélos. 
Ce manque affaiblit l’orientation du PADD (p.10) de « poursuivre 
le déploiement du réseau de modes doux », de « poursuivre les 
aménagements entre les deux bourgs et avec Luçon pour limiter 
la dépendance à la voiture ». 
Concernant le vol des vélos, le projet de PLU (règlement écrit, 
OAP, ...) pourrait contribuer à la lutte contre ce phénomène en 
recommandant des stationnements sécurisés dans tous les lieux 
fréquentés par le public (zones d’activités, espaces verts, lieux 
sportifs ou touristiques, services publics, ...). 

Le règlement écrit sera 
complété dans ce sens. 

40 

Perméabilité des clôtures 
Le projet de règlement écrit pourrait introduire un volet de 
sensibilisation à la biodiversité locale dans les articles spécifiques 
aux clôtures (par exemple en p.38). Ainsi, pour permettre des 
continuités pour le déplacement des espèces d’un milieu à un 
autre, les clôtures doivent être adaptées. Plus elles sont 
perméables et plus elles sont efficaces pour un maximum 
d’espèces. 

Le règlement écrit sera 
complété dans ce sens. 

41 

Patrimoine-milieux naturels 
La protection de la faune, et plus généralement de la biodiversité, 
étant un axe fort du PADD (p.4), le projet de PLU pourrait être 
l’occasion d’une interrogation sur les mesures de protection en 
faveur du maintien de la cigogne blanche sur le territoire 
communal. 

Le PLU a assuré la 
préservation des espaces de 
marais favorisant le 
maintien de cette espèce 
sur le territoire communal. 
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42 

Sites, sols pollués et santé publique 
Le rapport comprend, dans le tome I relatif à l’état initial de 
l’environnement, un inventaire des sites et sols pollués (ou 
potentiellement pollués). Il permet de s’interroger sur leur 
compatibilité sanitaire avec les usages prévus dans le document 
d’urbanisme afin de s’assurer de l’absence de risques pour les 
futurs occupants (réalisation d’un diagnostic des sols voire d’une 
démarche d’évaluation des risques sanitaires adaptée aux usages 
envisagés ; présentation des mesures de gestion : maintien d’un 
zonage protecteur, dépollution, dispositions constructives, 
restrictions d’usage, etc.). Il aurait été intéressant d’avoir plus 
d’informations sur ces sites afin d’apprécier l’opportunité de 
définir des secteurs à risque et d’y associer des restrictions 
d’usage à intégrer dans le règlement écrit. 

Des compléments seront 
effectués dans le rapport de 
présentation. 

43 

Développement du numérique 
L’aménagement numérique et le déploiement du Très Haut Débit 
est un axe fort du développement de la commune (p.12 du 
PADD). Cependant, dans le règlement écrit (p.16), les obligations 
relatives aux raccordements des constructions à la fibre optique 
ne sont pas la hauteur des dernières exigences en la matière, en 
particulier celles de l’article R.111-14 du CCH qui étend 
l’obligation de fibrage à tous les bâtiments. 
Ces dispositions concernent les demandes de permis de 
construire ou de permis d’aménager. Il s’agit d’un précâblage en 
fibre (et non la réalisation de fourreaux en attente sous les voies) 
visant à accélérer le raccordement final des utilisateurs, en 
anticipant le déploiement du réseau sur la commune. Cette 
obligation de pré raccordement concerne l’ensemble des 
logements neufs, y compris les immeubles individuels et les 
lotissements. 
Des informations complémentaires pourraient être sollicitées 
auprès de Vendée Numérique (Groupement d’Intérêt Public 
chargé de développer l’aménagement numérique du territoire), 
en particulier sur le développement de la fibre dans les 
lotissements. 

Le règlement écrit sera 
complété dans ce sens. 

44 

Défense incendie 
Le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre 
l’Incendie (RDDECI) a été approuvé par arrêté préfectoral n°17 
DSIS 1789 le 29 août 2017. Bien que ce cadre réglementaire fixe 
les normes à respecter, le projet de PLU ne comprend pas 
d’informations détaillées sur les équipements existants en 
matière de défense contre l’incendie, notamment si les distances, 
débits et pressions réglementaires des poteaux incendie sont 
suffisants. Il ne donne également aucune information sur 
l’existence ou non d’un Schéma Communal de Défense Extérieure 
Contre l’Incendie (SCDECI). 
Il est donc difficile de déceler s’il y a potentiellement contrariété 
avec le projet de PLU. En la matière, le ministre chargé de 
l’urbanisme a précisé que « le plan local d’urbanisme doit 
interdire la construction dans des secteurs où la sécurité contre 
l’incendie ne peut être assurée » (réponse ministérielle n°62943, 
JOAN du 3 nov. 2009). 
S’agissant d’éléments d’information et d’aide à la décision dans le 
cadre d’un diagnostic de document de planification, 
conformément à l’article L.151-4 du code de l’urbanisme, une 
réinterrogation de cette thématique conforterait la connaissance 

Des compléments pourront 
être effectués en fonction 
des données à disposition 
de la commune ou de la 
communauté de communes. 
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de l’état de fonctionnement du réseau existant et de son 
adéquation avec la mise en œuvre du projet de territoire. 

45 

Clarification des termes utilisés 
Travaux de mise aux normes : En p.10, les « travaux de mises aux 
normes » non compatibles avec la vocation de la zone sont 
autorisés. Le document s’optimiserait à éclairer cette notion afin 
d’éviter des interprétations divergentes, voire des 
contournements de la règle. 
Logements sociaux : Pour atteindre l’objectif de mixité sociale, il 
est nécessaire que le document précise la notion de « logements 
sociaux », en particulier les éléments de justification à fournir en 
la matière. 
Services d’intérêt collectif : Le document pourrait préciser la 
notion de « services d’intérêt collectif » (cf. p.35, etc.), d’autant 
qu’ils bénéficient de dispositions dérogatoires. Dans le même 
sens, il y aurait lieu d’illustrer la notion de « bâtiments et 
ouvrages techniques des services d’intérêt 
collectif ». 
Constructions d’intérêt public : Idem que précédemment, le 
document pourrait préciser la notion de « constructions d'intérêt 
public » (cf. p.37, etc.). 
Adaptation mineure : En p.12 du projet de règlement, la mention 
de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme sécuriserait le champ 
d’application de « l’adaptation mineure ». 

Le règlement écrit sera 
complété dans ce sens. 

Servitudes d'utilité publique (SUP) 

46 

L’annexe SUP doit être complétée en appliquant les 
représentations spécifiques conformes à l’article A126-1 du Code 
de l’Urbanisme et en fournissant les fiches techniques 
correspondantes. Les noms et coordonnées des services 
gestionnaires doivent également apparaître dans le tableau 
récapitulatif des servitudes. 

Les compléments 
nécessaires seront 
effectués en vue de 
l'approbation. 

47 

Au titre du réseau de transport d’électricité, les servitudes I4 
étant incompatibles avec le classement d’un terrain en EBC, il est 
demandé de procéder au déclassement partiel de 
l’espace boisé traversé par l’ouvrage de liaison 90kV, au lieu-dit « 
La Forêt de Barbetorte ». Le report du tracé des ouvrages 
concernés doit être réalisé de façon à faire apparaître clairement, 
par un surlignage sans ambiguïté, l’axe des implantations 
d’ouvrages. Il est également demandé que soit retranchée des 
espaces boisés classés une bande de 20m de part et d’autre de 
l’axe de la ligne aérienne. 

Les EBC seront ajustés en 
conséquence. 

48 

Contributions d'urbanisme 
En matière de contributions d’urbanisme, il est rappelé que les 
annexes doivent comporter les éléments prévus à l’article R.151-
52 du code de l’urbanisme. Le cas échéant, pour chacune de ces 
dispositions, l’annexe peut utilement indiquer la mention                               
« néant ». 

Des vérifications seront 
effectuées pour assurer la 
complétude des annexes du 
PLU. 
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Chambre d’agriculture de Vendée 

 

N° Avis / remarques 
Réponses / modifications 

apportées 

Remarques générales (réserves) 

1 

En revanche, le diagnostic agricole nous apparait succinct et 
incomplet, notamment sur l’évaluation des incidences agricoles 
du projet de PLU et les pistes de compensations. Nous 
souhaiterions que ce travail soit approfondi. 

Des compléments seront 
effectués dans le rapport de 
présentation. 

2 

Les changements de destinations ne devant pas apporter de 
contraintes et de gênes supplémentaires pour l’activité agricole 
présente, nous demandons à ce que le bâti du Margat ne soit plus 
identifié. 

Les changements de 
destination seront supprimés 
en vue de l'approbation. 

3 

Un bâtiment à usage agricole située au Mont Doré, a été identifié 
comme patrimoine bâti à protéger dans le règlement […] Nous 
demandons à ce que la grange agricole ne soit plus identifiée 
comme patrimoine bâti à protéger, et que le repère graphique du 
muret soit ajusté pour correspondre à la réalité. 

Les élus souhaitent maintenir 
la protection du bâti. Il est 
rappelé que cette protection 
n'est pas stricte et n'empêche 
pas une modification ou une 
destruction du bâtiment. 
Le repère graphique du mur 
sera ajusté pour 
correspondre à la réalité du 
terrain. 

4 

Site de la Papotière 
Nous demandons ainsi, soit que le zonage Ap ait un recul de 40 
mètres par rapport aux limites de propriété actuelles du GAEC, 
soit que le règlement écrit de la zone Ap permette le 
développement des sites agricoles existants via l’extension, voire 
la construction nouvelle sous condition. 

Le zonage A sera étendu de 
20 mètres au sud pour prévoir 
une marge de 40 mètres 
autour des bâtiments 
agricoles existants. Il est 
rappelé que cette étendue se 
fait sur la zone humide du 
marais poitevin. 

5 

Le projet de cheminement doux, identifié par l’emplacement 
réservé n°5 présente un tracé qui n’est pas envisageable en l’état. 
En effet il traverse un ilot agricole exploité et de ce fait créerait 
une coupure d’îlot fortement préjudiciable pour la fonctionnalité 
de cet espace agricole, nous demandons à ce qu’il soit retiré. 

Il est à signaler dans un 
premier temps que 
l'emplacement réservé est 
déjà identifié, dans les 
mêmes proportions, au PLU 
en vigueur. Néanmoins les 
élus souhaitent répondre 
positivement à la demande 
de la chambre d'agriculture et 
s'engagent à supprimer 
l'emplacement réservé en 
vue de l'approbation. 
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Parc naturel régional du Marais poitevin 

 

N° Avis / Remarques 
Réponses / modifications 

apportées  

Réserves / préconisations 

1 

Concernant la TVB, le corridor nord-sud (forêt Barbetorte au 
marais) non fonctionnel pourrait être remplacé par un corridor 
est-ouest entre la vallée du Lay -la forêt de Barbetorte et la forêt 
de Sainte-Gemme. 

Un complément dans l'Etat 
Initial de l'Environnement 
pourra être fait en fonction 
des données disponibles. 

2 
Clarifier la mention zone humide du marais poitevin et pas zone 
humide d'importance majeure. 

Les corrections seront 
apportées. 

3 
Des fonds de parcelle au sud du Bourg de Beugné l'Abbé devraient 
être classés en zonage naturel du fait de leur appartenance à la 
zone humide du marais poitevin. 

Ces espaces seront 
maintenus en zone urbain 
conformément au PLU en 
vigueur. Il s'agit pour la 
plupart d'espace de jardin. 
Les déclasser en zone A ou 
N pourraient entrainer une 
inégalité de traitement 
dans la délimitation de la 
zone U. 
Un espace sera néanmoins 
déclassé au sud de Beugné-
l'Abbé, celui-ci est concerné 
par le risque inondation. Il 
s'agit de la parcelle AD122, 
qui, de plus, est en zone Nh 
au PLU en vigueur. 

4 Inscrire les zones humides complémentaires en zone A ou N. 

La trame au zonage permet 
une protection des zones 
humides peu importe la 
zone dans laquelle elle se 
situe. 

5 
En complément des ZH et pour une lecture facilitée, les cours 
d'eau qui se trouvent dans le zonage Np devraient bénéficier 
d'une protection règlementaire au titre du L151-23. 

Le Zonage N (et Np 
spécifique) permet une 
protection des cours d'eau - 
inconstructibilité qui ne 
nécessite pas une 
prescription surfacique 
complémentaire. 

6 
Intégrer un coefficient de biotope et d'emprise au sol réservées 
aux espaces verts. 

Des règles sont déjà 
existantes en UA (10% 
d'espace vert) et 
partiellement en UB pour 
les opérations d'ensemble 
(10% d'espace vert dans les 
lotissements). Les élus ne 
jugent pas nécessaire de 
revoir ces dispositions afin 
de ne pas aller à l'encontre 
d'une plus grande 
densification des espaces 
urbains, rendue essentielle 
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au vu de la diminution des 
surfaces en extension. 

7 
Intégrer en annexes l'atlas de la biodiversité communale élaboré 
par le PNR. 

Le document sera ajouté 
aux annexes. 

8 Elaborer une OAP thématique entrée de ville. 

Les secteurs à ouvrir à 
l'urbanisation ne 
concernent pas d'entrée de 
ville de la commune, par 
ailleurs depuis quelques 
années la commune a mené 
plusieurs opérations 
d'aménagement qualitatif 
de ses entrées de ville. 

9 
Végétalisation des futurs quartiers d'habitation avant même les 
premières constructions à intégrer dans les OAP. 

Ce principe est difficilement 
applicable dans le cadre 
d'un document 
d'urbanisme. 

10 
Protéger et valoriser le patrimoine arboré situé au sud-est de 
l'OAP Rue des Sables. 

 Il n’est pas prévu 
d’effectuer cette 
modification à ce stade de 
la procédure car cela 
retarderait l’approbation du 
PLU. Ce travail pourra être 
effectué dans le PLUi à 44 
communes prescrit cette 
année. 

11 
Mentionner le schéma éolien du Parc, approuvé le 1er avril 2019 
dans le dossier. 

Le rapport de présentation 
sera complété en ce sens. 

12 Affiner le potentiel de densification. 
Des compléments seront 
effectués dans le rapport de 
présentation. 

13 
Etendre la zone An entre Chasnais et Beugné-l'Abbé au sud de la 
route parallèle à la route des Sables. 

La commune ne souhaite 
pas répondre 
favorablement, les zones An 
étant contraignantes pour 
le développement de 
bâtiments agricoles, il est 
nécessaire de limiter au 
maximum leur superficie. 

14 
Matérialiser la coupure verte entre les zones Ul et Ue à l'est de la 
commune. 

Cette coupure est déjà 
matérialisée au plan de 
zonage par une zone 
agricole.  
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Mission régionale d’autorité environnementale - MRAe 

 

N° Avis / Remarques 
Réponses / modifications 

apportées 

2. Caractère complet et qualité des informations contenues dans le rapport de présentation  

2.1 Diagnostic socio-économique et état initial de l’environnement 

1 

Beaucoup de cartographies de l'état initial de 

l'environnement sont livrées à un formant rendant leur 

lecture difficile, selon un découpage territorial trop partiel. 

Un atlas cartographique 

spécifique en A3 pourra être 

formalisé et intégré au dossier en 

annexe du rapport de 

présentation. 

2 

Compléter le diagnostic socio-économique :  

- en évaluant avec précision la capacité d’accueil et de 

mutation à l’intérieur des enveloppes bâties existantes  

- en dressant un bilan clair des disponibilités au sein des zones 

d’activités au regard des dynamiques de consommation 

d’espace développées sur la décennie antérieure. 

Des compléments seront 

effectués dans le rapport de 

présentation. 

3 

D’autre part les cartes page 19 (biodiversité et éléments 

naturels existants) et page 25 (trame verte et bleue) du 

rapport de présentation (tome 1) présentent des périmètres 

différents de la zone humide d’importance majeure du 

Marais Poitevin. 

Les cartes seront mises à jour. 

4 
Justifier des méthodes mises en œuvre pour l’inventaire des 

zones humides réalisé sur la commune. 

L'étude pourra être annexée au 

dossier.  

2.3 Choix du parti retenu notamment au regard des objectifs de protection de l’environnement et des solutions 

de substitution raisonnables 

5 

Le dossier ne justifie pas comment il optimise le potentiel 

existant à l’intérieur des enveloppes bâties du centre-bourg 

des Magnils-Reigniers et du bourg de Beugné-l’Abbé, et 

quelle part il retient de mobilisation de la vacance de 

logements.                                                                                                                                            

Si elle est restée relativement faible avec un taux de 4,5 %, 

elle est néanmoins passée de 19 à 32 logements entre 2010 

et 2015. 

Des compléments seront 

effectués dans le rapport de 

présentation. 

6 

Il n'explicite pas davantage comment il organise l’équilibre 

entre les deux centralités de bourgs en fonction des 

logements existants, de ceux projetés, des niveaux 

d’équipements, des mobilités et des rapports aux milieux 

naturels proches. 

Des compléments seront 

effectués dans le rapport de 

présentation, la commune 

considérant ces deux centralités 

comme équivalentes en matière 

de développement de l’habitat. 
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7 

Le calcul du point mort passant de 5 logements/an entre 

1999 et 2015 à 7 logements/an entre 2015 et 2030 appelle 

des explications.                                                                                                                    

Des compléments seront 

effectués dans le rapport de 

présentation. 

2.4 Incidences notables probables du projet de PLU et mesures pour éviter, réduire et compenser les 

conséquences dommageables du PLU 

8 

Présenter une analyse des incidences probables sur 

l’ensemble des zones susceptibles d’être touchées par la 

mise en œuvre du projet de PLU, et sur l’ensemble des zones 

d’urbanisation future ; pour celles où des incidences 

potentielles sont effectivement identifiées, de développer 

une analyse aboutie, justifiant de la bonne mise en œuvre de 

la démarche éviter – réduire – compenser. 

L'analyse des zones pourra être 

élargie à l'ensemble des OAP, ER 

et STECAL. La démarche ERC 

pourra être complétée.  

9 

Préciser la justification des choix retenus pour l’urbanisation 

sur les secteurs de sensibilité environnementale avérée, en 

particulier les sites Natura 2000 et la zone humide 

d’importance majeure du Marais Poitevin. 

Des précisions pourront être 

apportées dans la justification des 

choix.   

2.6 Dispositif de suivi 

10 

Affiner le dispositif de suivi et de mettre ses objectifs en 

cohérence avec ceux du PADD 

Il affiche un objectif maximum de consommation foncière en 

extension de 6 à 7 ha environ, qui ne correspond pas à celui 

affiché au PADD (entre 4 et 5 ha environ). Cet indicateur 

mériterait par ailleurs d’être déclinés par destination 

(habitat, activités, équipements au moins). 

La mise à jour de cet indicateur 

sera réalisée.  

2.8 Résumé non technique 

11 

Présenter un résumé non technique complet et explicite, de 

nature à permettre au lecteur d’appréhender l’ensemble de 

la démarche de la collectivité dans son projet de PLU. 

Le résumé non technique pourra 

être complété avec une 

introduction plus poussée sur la 

démarche de révision du PLU. 

3. Prise en compte de l’environnement par le projet de PLU 

3.1 Organisation spatiale et consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

12 

Justifier la consommation d’espaces à destination d’habitat 

en levant les confusions du dossier sur leur estimation, en 

s’appuyant sur un diagnostic précis des potentiels d’accueil 

au sein des espaces déjà bâtis permettant de limiter le 

recours aux extensions d’urbanisation, et en explicitant les 

choix de densités retenus sur les différents secteurs de 

développement d’habitat.  

Pour autant, s’il conclut à la construction de 110 logements 

projetée sur des espaces agricoles, le dossier affiche une 

consommation d’espace de 3,78 ha (et non de 7,67 ha) 

correspondant à la somme des surfaces des deux OAP 

classées en zones 1AU, omettant ainsi les surfaces 

Des compléments seront 

effectués dans le rapport de 

présentation, notamment 

concernant le différentiel sur la 

consommation d’espace. 
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mentionnées ci-dessus nécessaires à la réalisation des 60 

logements dits "en cours de construction". 

13 

Justifier la consommation d’espaces agricoles et naturels 

autorisée à destination d’activités sur la durée de mise en 

œuvre du projet de PLU 

Il classe en zones Ue deux zones d’activités représentant une 

surface totale d’une trentaine d’hectares. La zone de Beugné-

l’Abbé comprend un potentiel de dents creuses important. La 

zone de part et d’autre de la RD 949 en limite de la commune 

de Chasnais, classée en 1AU dans le PLU en vigueur et 

représentant une vingtaine d’hectares au total, n’apparaît 

bâtie qu’à moins de 50 % au sud de la RD 949 (sur environ 12 

ha), et moins de 20 % au nord de la RD 949 (sur environ 8 ha). 

Aucune consommation d'espace à 

vocation économique n'est 

envisagée sur les 10 ans du PLU, 

les zones ayant été viabilisées. 

14 

Pour une meilleure compréhension du lecteur, il gagnerait à 

expliciter les perspectives projetées sur la zone Ul située au 

sud du centre-bourg (même si sa surface a été réduite par 

rapport au PLU en vigueur) et sur le périmètre retenu par le 

secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) 

classé Ad de la déchetterie au nord-est de Beugné-l’Abbé. 

Des précisions seront effectuées 

dans le rapport de présentation.  

3.2 Préservation du patrimoine naturel et bâti 

15 

Approfondir l’analyse des incidences du projet de PLU sur les 

sites Natura 2000, et de la compléter par l’analyse des 

incidences sur la zone humide d’importance majeure du 

Marais Poitevin, de manière à justifier d’une prise en compte 

proportionnée de leurs enjeux ou, le cas échéant, de revoir 

ce qu’elle permet sur ces sites afin d’en garantir la 

préservation. 

L'évaluation environnementale 

sera complétée dans ce sens.  

16 

Le dossier gagnerait à expliciter pourquoi les 6 ha restant de 

la ZNIEFF, au nord de la RD 44 (correspondant au bois de 

Péault), n’ont pas fait l’objet du même classement en EBC. 

La protection associée à ce 

boisement sera requestionnée.   

17 

Dans une autre mesure, il gagnerait à expliciter le choix de 

retenir un zonage agricole A pour le boisement proche du 

Mont Doré (d’une surface d’environ 3 ha), classé en EBC. 

Le zonage de ce boisement sera 

requestionné.   

18 

Le dossier indique que ses conclusions sont confortées par 

une étude du PNR et celle conduite dans le cadre de 

l’élaboration du SCoT Sud Vendée Littoral. Il aurait été 

intéressant que ces études soient également fournies.                                                       

Des compléments pourront être 

effectués dans le rapport de 

présentation si des éléments 

validés sont transmis à la 

communauté de communes. 
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19 

Mieux garantir la prise en compte des zones humides situées 

en dehors de la zone humide d’importance majeure du 

Marais Poitevin 

En dehors du périmètre de la zone humide d’importance 

majeure du Marais Poitevin, le document de justification des 

choix précise que 8,7 ha de zones humides font l’objet d’une 

identification spécifique au règlement graphique (Sur les 9,46 

ha inventoriés à l’état initial de l’environnement, sans 

justification de l’écart) Si l’essentiel de ces zones humides se 

trouvent sur des terrains classés en zone agricole (A), ou 

naturelles (2 en zone Np, 1 en zone N), 3 sont situées à 

l’intérieur des zones urbaines à destination d’activités (Ue), 

dont la plus importante (environ 0,3 ha) sur des parcelles non 

encore bâties. 

Le règlement graphique et le 

règlement écrit identifient et 

protègent les zones humides 

existantes (en dehors de la Zone 

Humide du Marais Poitevin). En 

effet, les zones humides sont 

repérées au titre de l’article L.211-

1 du Code de l’Environnement et 

du L.151-23 du Code de 

l’Urbanisme.  

Le règlement écrit précise que : 

"Les zones humides figurant aux 

documents graphiques sont 

protégées dans leur intégrité 

spatiale et leurs fonctionnalités. 

Les remblaiements, 

affouillements, exhaussements de 

sols, dépôts de matériaux, 

assèchements, drainages et mises 

en eau y sont interdits. Toutefois, 

afin d’assurer la conservation, la 

restauration, la mise en valeur ou 

la création de zones humides, les 

affouillements et exhaussements 

du sol liés à cet objectif sont 

autorisés." 

20 

Mieux encadrer les aménagements autorisés au sein des OAP 

(zones 1AU), mais aussi au sein des zones à destination 

d’habitat ou d’activités classées en zones urbaines mais non 

encore bâties, en particulier les zones d’habitat (Ub) en 

prolongement sud du centre-bourg et les zones d’activités 

classées (Ue), au regard des enjeux d’intégration paysagère 

et de valorisation du cadre de vie affichés.  

Ces OAP n’encadrent pas davantage l’aménagement des 

secteurs concernés, alors qu’en particulier l’OAP du centre-

bourg comprend un secteur de 1,35 ha classé en zone 

naturelle (N) ayant vocation à être valorisé et préservé en 

espace vert. 

Le règlement, pour sa part, impose en zones U et AU une 

surface libre de toute construction d’au moins 10 % de la 

surface de terrain, mais uniquement pour les parcelles de 

plus de 500 m². 

Au vu de l'avancée des réflexions 

sur ces secteurs (le projet rue des 

Sables est plus avancé que le 

secteur sur le bourg historique), 

les élus ne souhaitent pas préciser 

d'avantage les formes urbaines et 

l’intégration paysagère, qui seront 

adaptés en fonction des seuils de 

densité attribués. 

Une réflexion plus approfondie 

pourra être effectuée dans le 

cadre du PLUi à 44 communes 

prescrit cette année. 
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21 

Compléter l’évaluation des incidences du projet de PLU au 

titre de la gestion des eaux usées et de celle des eaux 

pluviales, en l’adossant à une étude récente d’aptitude des 

sols et à un bilan de fonctionnement des dispositifs 

autonomes existants sur le territoire communal, afin de 

garantir une bonne gestion de la ressource en eau 

La MRAe observe que le projet de révision du PLU gagnerait 

à adosser sa réflexion sur une étude récente de zonage 

d’assainissement, de nature à dresser le bilan de 

fonctionnement des dispositifs existants et à justifier de 

l’aptitude des sols à accueillir de nouvelles constructions. 

S’agissant des eaux pluviales, le projet de PLU ne prévoit 

aucune disposition pour les zones d’activités économiques 

(classées en Ue). Le règlement écrit se limite à inciter la 

conservation en espaces collectifs à dominante végétale de 

10 % de la superficie totale d’une opération 

d’aménagement sur les secteurs d’accueil d’habitations 

nouvelles en zone à urbaniser (1AU) ou urbaine (Ub). 

Le projet de PLU n’analyse pas l’incidence potentielle de ses 

choix au regard de la sensibilité des sols à l’infiltration des 

eaux pluviales. 

Des compléments pourront être 

effectués dans le rapport de 

présentation.  

3.3 Prise en compte des risques et limitation des nuisances 

22 

Le règlement écrit, dans ses dispositions générales, renvoie à 

l’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme pour 

les demandes d’occupation et d’utilisation du sol sur les 

terrains situés dans des secteurs soumis à des risques 

naturels. Toutefois le règlement graphique n’identifie pas les 

secteurs concernés. 

Il convient que les secteurs de risques naturels soient 

identifiés dans les documents graphiques du règlement, 

conformément aux dispositions de l’article R 151-34 du code 

de l’urbanisme. 

Au-delà de ces dispositions minimum, il apparaît que le projet 

de PLU aurait pu justifier d’une prise en compte du risque à 

son niveau. 

Des compléments pourront être 

effectués.  
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Autres avis reçus 

 

N° Avis / Remarques 
Réponses / modifications 

apportées  

CRPF 

1 
Effectuer un diagnostic forestier sylvicole dans le rapport de 
présentation. 

Des compléments sur cette 
thématique seront effectués 
dans le rapport de 
présentation. 

2 
Faire la promotion des documents de gestion durable et de 
l'activité sylvicole dans le rapport de présentation ou le PADD. 

Ce n'est pas l'objet d'un PLU 
de promouvoir les plans de 
gestion durable au travers 
de son projet politique 
(PADD). Néanmoins une 
mention pourra être 
effectuée dans le rapport de 
présentation. 

CDPENAF + dérogation au titre de l'article 1.142-5 du code de l'urbanisme 

1 
Mener une réflexion approfondie sur les formes urbaines, 
notamment à travers des OAP plus ambitieuses. 

Une partie de l'OAP rue des 
Sables sera dédiée à un 
projet d'extension de 
l'école, cette surface sera 
précisée dans l'OAP.  
Au vu de l'avancée des 
réflexions sur ces secteurs 
(le projet rue des Sables est 
plus avancé que le secteur 
sur le bourg historique), les 
élus ne souhaitent pas 
préciser d'avantage les 
formes urbaines. Celles-ci 
seront adaptées en fonction 
des seuils de densité 
attribués. Ces seuils (18 
log/ha sur le centre bourg et 
20 log/ha rue des Sables) 
sont maintenus en accord 
avec les discussions en 
cours sur le SCoT, ceux-ci 
étant supérieurs aux 
dernières opérations 
d'aménagement effectuées 
sur la commune. Il est 
également important de 
préciser qu'une part de 
logements locatifs sociaux 
de 15% est envisagée sur le 
secteur rue des Sables. 

2 
Apporter les précisions demandées afin de mieux apprécier les 
disponibilités foncières en enveloppe urbaine, notamment ce qui 
a permis d'écarter certains secteurs. 

Des compléments seront 
effectués dans le rapport de 
présentation. 
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3 
Comptabiliser les abris de jardin au titre des annexes et ne pas 
généraliser l'autorisation de constructions d'abris pour animaux 
en zone A. 

Les modifications seront 
apportées aux règlement 
écrit. 

4 

Compléter le diagnostic agricole par une présentation des réels 
impacts des projets de développement sur les exploitations 
concernées et traiter la question des compensations agricoles 
individuelles. 

Des compléments seront 
effectués dans le rapport de 
présentation. 

5 
Réinterroger les changements de destination, ainsi que le 
dimensionnement du zonage AP susceptibles dans certains cas de 
bloquer le développement de projets agricoles. 

Les trois changements de 
destination seront 
supprimés pour 
l’approbation. La zone Ap 
sera réduite pour garantir 
une marge de 40 mètres 
autour des bâtiments 
agricoles au lieu-dit la 
Papotière. 

RTE 

1 Joindre en annexe la note sur la servitude I4. 
Le document sera ajouté 
aux annexes dans le dossier 
servitude d'utilité publique. 

2 
A l’identique des règlements de zonage A et N, il conviendra de 
formaliser l’exception à la règle de hauteur maximale pour les 
ouvrages RTE en page 47 du règlement écrit. 

Le règlement écrit sera 
modifié pour répondre à la 
demande. 

3 
Conformément à ces indications, nous vous demandons de bien 
vouloir procéder au déclassement des EBC sous la ligne ci-dessus, 
au lieudit « la Forêt de Barboterie ». 

Les EBC seront retirés 
conformément à la 
demande. 
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Observations formulées par la population et 

questionnement en corrélation par le commissaire 

enquêteur 

 

 

Réponse aux observations RMR1, RMR2, RMR3 et C2 

Les propriétaires des parcelles ZI 12, ZI 29 et ZI 112 souhaitent revenir au zonage du PLU actuellement en vigueur. 

Cette démarche est soutenue par Monsieur le Maire dans son courrier. 

Par conséquent, la Communauté de Communes indique que le plan de zonage sera modifié avant approbation 

de la révision du PLU pour revenir à la délimitation de la zone Uh du PLU en vigueur, ces parcelles répondant à 

la définition de la zone urbaine donnée par le Code de l’Urbanisme. 

Concernant le certificat d’urbanisme accordé à Monsieur et Madame Brangier le 13 mars 2020 et non le 13 mars 

2021, celui-ci reste valable jusqu’au 13 novembre 2021. Pour rappel, un certificat d’urbanisme est valable 18 

mois et peut être prolongé en faisant la demande de prolongation deux mois avant la fin de validité au plus tard, 

délai passé pour Monsieur et Madame Brangier. 

Toutefois, Monsieur et Madame Brangier peuvent se rapprocher du service Autorisation du Droit des Sols de la 

Communauté de Communes pour demander un nouveau certificat s’ils le souhaitent. 

 

Réponse à l’observation RMR7 

Monsieur et Madame Mansion souhaitent que leurs parcelles F 482 et F 1877 soient classées en Nh ou N pour 

pouvoir réaliser un garage. Dans le PLU actuel, la parcelle F 482 est classée en Nhp (naturel constructible) tandis 

que la F 1877 est classée en partie en N et en partie en A. Dans le futur PLU, ces deux parcelles sont classées en 

A. Il est proposé de modifier le zonage et de passer à une zone N plus cohérente avec l’environnement direct des 

parcelles (Marais Poitevin). 

Le règlement de la zone N prévoit des dispositions pour permettre des extensions mesurées et des annexes pour 

les habitations existantes, rendant possible la création d’un garage. 
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Il sera néanmoins nécessaire de s’inscrire dans les dispositions règlementaires de cette zone, à savoir 50 m² s’il 
s’agit d’une annexe ou 30 % de l’emprise au sol du bâtiment existant s’il s’agit d’une extension. 
 

Réponse à l’observation RMR8 

Monsieur Legret est venu se renseigner sur ces parcelles cadastrées F 1864, F 1910, F 1133 et F 1134. 
Ces parcelles actuellement en zones Nhp ou Nlp passent en zone agricole (A) dans le futur PLU. 
 
Le règlement de la zone A prévoit des dispositions pour permettre des extensions mesurées et des annexes pour 
les habitations existantes tout comme la zone Nhp. 
 
La zone A du futur PLU rend possible la réalisation de 50 m² d’annexe et 30 % de l’emprise au sol du bâtiment 
existant pour des extensions. Il s’agit d’emprise limitée comme demandée par le Code de l’Urbanisme et en 
accord avec les dispositions fixées au niveau départemental pour toutes les communes. 
 
Ces règles étaient légèrement différentes pour la zone Nh. Au niveau des extensions elles étaient en plus limitées 
à 40 m². 
En revanche, la limite de 50 m² pour les annexes est la même. Le règlement de la future zone A est même plus 

permissif puisqu’il permet de ne pas accoler l’annexe à la construction principale dans une limite de 20 mètres 

contrairement à la zone Nh. 

Le règlement de la future zone A est également plus permissif que l’ancienne zone Nl comme le montre cet 

extrait du règlement du PLU en vigueur : 

 

 



Plan Local d’Urbanisme des Magnils-Reigniers  Mémoire en réponse enquête publique 
 

 

Citadia – Even Conseil  Août 2021 5 

 

 

Réponse à l’observation M2 et à la proposition de modification de l’OAP centre-bourg 

Madame Cano conteste le classement en zone agricole de ses parcelles AB 131 et AB 132 dans le futur PLU. Il est 
aussi indiqué que ses parcelles sont actuellement constructibles. Cependant, elles sont aujourd’hui en zone Ub 
sur la partie bâtie de l’AB 131 et en 2AU sur la partie arborée de l’AB 131 et la totalité de l’AB 132 également 
arborée. 
Une zone 2AU n’est pas considérée comme immédiatement urbanisable (absence de réseaux à proximité) et 
pour la rendre constructible, il est nécessaire de modifier le PLU.  
Dans le futur PLU, la parcelle AB 132 est classée en zone N tandis que la parcelle AB 131 est classée en partie en 
N (partie arborée) et en partie en Ub (partie bâtie). La partie classée en Ub est similaire entre les deux versions 
du PLU. Il n’est donc pas prévu de passer les parcelles en zone agricole. 
Ces modifications ont fait l’objet de discussions entre la Mairie et la propriétaire qui ont abouti à ce classement 
en zone N, permettant de préserver un « poumon vert » au cœur du centre-bourg des Magnils-Reigniers (voir 
lettre envoyée par Madame Cano à la Mairie). 

 
 

De ce constat, il n’est pas prévu de modifier l’OAP centre-bourg car celle-ci est en cohérence avec le zonage 

prévu sur les parcelles de Madame Cano qui souhaite conserver ses arbres. 
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Réponse à l’observation C1 

Monsieur Gautron demande que sa parcelle cadastrée AB 250 soit en partie constructible. Elle est classée en 

zone A dans le PLU actuel et il en est de même pour le futur PLU. 

La modification demandée concerne un ancien site d’exploitation agricole. Des discussions ont été entamées 

avec les services de l’Etat et la Chambre d’agriculture pour connaitre leur positionnement sur le devenir de cette 

parcelle répondant à la définition de la zone urbaine et de dent creuse (artificialisation du sol, enclavement dans 

la zone U).  

Dans l’attente de leur analyse, il est proposé pour le moment de maintenir le zonage en l’état et de traiter cette 

question lors de l’élaboration du PLUi prescrit en décembre 2021 pour éviter de compromettre la reprise 

potentielle de l’exploitation. 

 

 

 

Réponse aux observations du Commissaire enquêteur 

Concernant le cadre règlementaire du classement « patrimoine bâti à protéger », il est nécessaire de se référer 
à la réponse apportée dans la deuxième partie de ce mémoire : « Observations formulées par les PPA et 
questionnement en corrélation par le commissaire enquêteur ». 
A propos des raisons qui ont amené le classement de ces bâtiments en patrimoine bâti à protéger, il faut se 
référer au travail d’identification et d’inventaire du patrimoine bâti réalisé lors de l’élaboration du PLU approuvé 
en 2008, repris dans cette révision. En effet, les élus communaux avaient choisi de protéger les bâtiments qui à 
leurs yeux avaient une valeur patrimoniale importante (architecture remarquable et/ou atypique, présence de 
pierres anciennes…).  
Par ailleurs, cette identification se fait en cohérence avec le PADD comme le montre l’extrait suivant : 
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Dans le but de répondre à ces orientations du PADD, le zonage et le règlement du PLU ont identifié les bâtiments 
évoqués par Monsieur Valoteau au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme. 
En outre, il est important de rappeler le contexte patrimonial important sur la commune auxquels la classification 

de bâtiments au titre du L.151-19 permet de concourir : 

- Classement de la Commune au sein du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin ; 

- Présence de deux périmètres de protections de monuments historiques avec l’église communale 

atypique et son prieuré. 

Les élus municipaux souhaitant confirmer ces classements et compte tenu des éléments évoqués 

précédemment, la Communauté de Communes maintient ces protections. 

 

 

Réponse à l’observation M1  

Monsieur Valoteau souhaite que sa maison et sa dépendance situées à la Papotière sur la parcelle cadastrée          
F 1656 ne soient pas classées en tant que patrimoine bâti à protéger. De plus, il ne souhaite pas que la grange 
située au Mont Dorée sur la parcelle ZV 39 soit classée en patrimoine bâti à protéger. 
Concernant la maison et sa dépendance, comme cela a été indiqué ci-dessus, la Communauté de Communes ne 
souhaite pas répondre favorablement à cette demande. 
Comme l’indique également la note de réponse aux avis des Personnes Publiques Associées, la protection du bâti 
sur la grange située au Mont Dorée est aussi maintenue.  
En effet, malgré les interventions ayant pu dénaturer le bâti, ces bâtiments conservent un attrait patrimonial 
selon la municipalité. 
Monsieur Valoteau indique également que le mur protégé longeant la haie en bordure nord-ouest des parcelles 
ZV 39 et ZV 42 n’existe pas. Après vérification, il est confirmé que le mur n’existe plus. Son identification au plan 
de zonage sera supprimée. 
Enfin, Monsieur Valoteau demande que le projet de sentier pédestre au lieu-dit du Champ de la cure soit 
supprimé (emplacement réservé n°4). Comme l’indique la note de réponse aux avis des Personnes Publiques 
Associées, le porteur de projet s’est déjà engagé à retirer cet emplacement réservé et maintient toujours cette 
position. 
 
 

 

 

Réponse au commissaire enquêteur concernant la mise en place d’une OAP sur les parcelles ZS 212, 127, 128, 

129, 130, 209 et 210 

Dans le PLU en vigueur, les parcelles citées sont en zone 2AU. Cependant, suite à la demande des services de 

l’Etat et de la Chambre d’Agriculture de réduire la consommation foncière dans le projet de révision, celles-ci ont 

été basculées en zone A. Il n’est donc pas prévu à court terme de mettre en place une OAP sur ce secteur. 

Cependant, compte tenu de leur enclavement dans la zone U actuelle, leur urbanisation future sera étudiée lors 

de l’élaboration du PLUi qui sera prescrit en décembre 2021. Une OAP sera mise en place en cas d’ouverture à 

l’urbanisation effective. 
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Réponse à l’observation C3 

Monsieur le Maire demande le retrait de la protection du bâtiment destiné à être détruit, situé 26 rue des Sables, 
parcelle cadastrée AD 35. Il est proposé de répondre favorablement à cette demande pour favoriser l’émergence 
d’un projet communal d’aménagement d’espace public ayant fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique. 
Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle, la protection d’un patrimoine bâti n’étant pas compatible avec 

le projet qui nécessite la démolition du bâtiment. 

 

Réponse à l’observation RMR9 

Monsieur le Maire demande que la parcelle AD 122 qui est classée Nhp et Np dans le PLU actuel reste classée N 

dans le projet de révision du PLU et ne passe pas en Ub par cohérence avec les parcelles voisines. 

Dans le projet de révision du PLU, la parcelle est classée en Ub sur la partie bâtie et en Np sur la partie non bâtie.  

Ce zonage Ub est incohérent avec le reste de la rue, les bâtiments en face étant classés en N du fait de leur 

classement en zone Natura 2000. De plus cette parcelle est déconnectée de l’enveloppe urbaine via les parcelles 

AD 210 et AD 181.                                                                    

Il est donc proposé de classer en N la parcelle AD 122, et les parcelles AD 210 et AD 181 en NP. 

 

Réponse à l’observation RMR10 

Monsieur le Maire demande que le bâtiment qui est classé « patrimoine bâti à protéger » situé sur la parcelle                          

F 718 soit déclassé dans le projet de révision du PLU. 

La construction identifiée en patrimoine bâti à protéger sur cette parcelle tombe en ruine, ce qui justifie son 

déclassement. Les plans de zonage du PLU seront modifiés en ce sens avant approbation. 

 

 

 

Réponse à l’observation RMR6 

Monsieur Pellerin demande que sa parcelle classée ZN 76 soit classée en NH2. Cette parcelle est classée en A 
dans le PLU actuel comme dans le projet de révision. 
La zone A semble la plus adaptée compte tenu de la nature du terrain et de son environnement. La personne 
dans son observation indique qu’elle ne peut pas réaliser d’abris pour sa piscine. Cependant, dans le règlement 
de la future zone A, il est possible de réaliser 50 m² d’annexe, hors piscine non couverte et des extensions dans 
la limite de 30 % de l’emprise au sol du bâtiment existant. Son projet d’abris de piscine semble donc réalisable. 
Monsieur Pellerin est donc invité à se rapprocher du service d’Autorisation des Droits des Sols pour réaliser son 
projet. 
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Observations formulées par les PPA et questionnement 

en corrélation par le commissaire enquêteur 

 

Réponse de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral 

Le classement en patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme nécessite le 

dépôt d’une déclaration préalable pour tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine 

identifié sur le plan de zonage. 

La déclaration préalable pourra être autorisée sous respect des conditions suivantes : « La modification des 

volumes, des façades et des couvertures, les restaurations, agrandissements, surélévations ou la remise en l’état 

des bâtiments anciens identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme 

doivent respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les 

matériaux, les volumes, les ouvertures… ». Le recours à l’outil patrimoine bâti protéger a pour objectif de 

préserver l’aspect originel des constructions présentant un caractère patrimonial. 

Si les travaux envisagés vont dans ce sens, le classement n’entraînera pas de contraintes hormis le dépôt d’une 

déclaration préalable. 

En outre, la démolition du bâtiment reste possible sous réserve d’obtenir un permis de démolir et de justifications 

démontrant l’impossibilité de procéder autrement. 

Cela n’a pas non plus d’impact sur les pratiques culturales de l’exploitation. 



Monsieur Beaussant, 
 
Suite à votre demande et en complément du PV de synthèse, veuillez trouver ci-dessous nos 
réponses aux observation RMR 4 et RMR 5. 
 
Réponse à l’observation RMR 4 : 
 
Dans le futur PLU, la parcelle ZI 101 est classée en zone Uh tandis que la ZI 100 est classée 
en Np. 
Le zonage Np indique que la parcelle concernée est un terrain naturel se situant en Natura 
2000. Si la zone Natura 2000 ne touche que très légèrement la parcelle ZI 100, la partie de 
cette même parcelle jouxtant la maison sur la ZI 101 se trouve dans la zone humide du marais 
poitevin. 
 
Zh du marais poitevin           Périmètre Natura 2000 

 
 
Pour rappel, la ZI 100 fait déjà l’objet d’une protection dans le PLU actuel (zonage Npi). 
 
Etant donné la grande valeur écologique de cette parcelle, il n’est pas envisageable de 
modifier son zonage. 
 
Réponse à l’observation RMR 5 : 
 
La parcelle ZI 121 est classée en zone 1AU dans le PLU actuel. Le futur PLU prévoit de passer 
cette parcelle en zone An, zone agricole à proximité d’un bourg où toute nouvelle construction 
agricole est interdite. 
PLU actuel                                     Futur PLU 

              
La réduction des zones à urbaniser fait suite aux demandes des personnes publiques 
associées, en particulier de la chambre d’agriculture et des services de l’état qui veillent à la 
diminution de l’artificialisation des sols. 
Ouvrir la pointe au nord-ouest de la parcelle entrainerait une urbanisation en extension, qui 
plus est déconnectée du bourg de Beugné-l’Abbé.  
Il n’est donc pas envisagé de modifier le zonage. 



Le classement de cette parcelle pourra être réinterrogé dans le cadre de l’élaboration du PLUi 
prescrit en décembre 2021. 
En effet, cette urbanisation est plus logique dans le cadre d’une réflexion globale sur le 
territoire de Sud Vendée Littoral, et notamment en cohérence avec le bourg de Chasnais. 
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________________________________________________________________________ 

Visite terrain du 19/08/2021 – Enquête publique sur le PLU des   

Magnils-Reigniers 

 

Partie 1 : Le bourg des Magnils-Reigniers 
 

Localisation des panneaux d’enquête 

 

- Mairie 

- angle de la rue de la musique et de la rue du solfège (OAP centre-bourg)  

- Entrée des Magnils Nord (rue de l’église) 

- Entrée des Magnils Sud (rue de l’église) 

- Entrée des Magnils Est (rue de Luçon) 

- Entrée des Magnils Ouest (croisement rue du chaffaud et rue de l’orbrie) 
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L’OAP commerciale en cœur de bourg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 1 : contrôle des panneaux 

➔ Entrée Nord (rue de l’église) 

➔ Entrée Ouest (croisement de la rue du Chaffaud et de la rue de l’Orbrie) 
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Etape 2 : Lotissement Tessier Neau (2000) 

 

 

 

Zonage Ub dans le futur PLU, idem dans le PLU actuel 
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Etape 3 : Lotissement les musiciens (2018, en cours, 53 lots) 

 

 

Zonage Ub dans le futur PLU, zonage 1AU dans le PLU actuel  
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Etape 4 : OAP centre-bourg 
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PLU actuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futur PLU  
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Etape 5 : Lotissement de la musique (2002) 

(Contrôler le panneau à l’angle de la rue du Solfège et de la rue de la musique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonage Ub dans le futur PLU, idem dans PLU actuel
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Etape 6 : Lotissement communal (2017, 2 lots) 

(Avant de partir pour la zone d’activités des Nouelles, contrôler le panneau en sortie Sud rue de l’Eglise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonage Ub dans le futur PLU, idem dans le PLU actuel 
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Etape 7 : Zones d’activités les Nouelles 

 

 

Plusieurs zones humides recensées sur le secteur, protégées au titre du L211-1 du code de l’environnement 

et du L151-23 du code de l’urbanisme : 

 

Zonage 1AUE dans le PLU actuel  



10 
 

Partie 2 : Le bourg de Beugné-l’Abbé 

 

Localisation des panneaux d’enquête 

 

- Ecole élémentaire 

- Ecole maternelle + garderie (OAP rue des sables) 

- Angle de la rue du chêne et du chemin de la rue des érables (OAP rue des sables) 

- Entrée de Beugné côté Ouest, rue des sables (au niveau de la Barre) 

- Entrée de Beugné côté Est, rue des sables 

- Déchetterie 

 

 

 

 

OAP commerciale  
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Etape 1 : Exemple d’un intérêt différent entre des PPA  

 

Demande du PNR         Réponse de la CCSVL 

 

La Chambre souhaite moins de contrainte, contrairement au PNR 

  

 

 

Zone A dans le PLU actuel 

Problématique du zonage rue des Cordes 
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Etape 2 : Zones d’activités Les Grandes Ouches 

(Contrôler le panneau à l’angle de la rue de la Barre et de la rue des sables) 

 

Zone Ue dans le futur PLU, idem dans le PLU actuel 
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Etape 3 : Lotissement les Ouches (2001) 

(Contrôler le panneau à l’école élémentaire) 

 

 

 

 

 

 

Zonage Ub dans le futur PLU, idem dans le PLU actuel 
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Etape 4 : Lotissement le Chêne (2009) 

(Contrôler le panneau à l’angle du chemin du chêne et de la rue des érables) 

 

 

Zonage Ub dans le futur PLU, zone 1AU dans le PLU actuel 
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Etape 5 : OAP rue des Sables 

(Contrôler le panneau au niveau de l’école maternelle) 

 

 

 

Zonage Ua et 1AU dans le futur PLU, Ua et 2AU dans le PLU actuel 
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Etape 6 : contrôle de panneaux 

➔ Entrée Est (rue des sables) 

➔ Déchèterie  

 

 

Etape 7 : Exemple de protection du patrimoine bâti (L151-19 du code de 

l’urbanisme) 

(Vérifier le panneau à l’entrée Est des Magnils (route de Luçon) sur le retour en Mairie) 

 

 

Demande de la Chambre d’agriculture    Réponse de la CCSVL 

 

  

Zonage A dans le futur PLU, Nh dans le PLU actuel 


