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PREMIERE PARTIE : RAPPORT 

 

 
 

1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

1.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Le 4 août 2022 j’ai été contacté par téléphone par Monsieur PARIS du Tribunal 

Administratif de NANTES afin de : 

 S’assurer de ma disponibilité pour conduire l’enquête publique relative à la 

modification N° 1 du Plan Local d’Urbanisme, PLU de la commune de CHATEAU-

GUIBERT. 

 Recevoir mon accord qui est confirmé dès le lendemain par l’envoi de ma 

déclaration sur l’honneur prévue par le code de l’environnement : Article L.123-5 

et R.123-4. 

Par décision N° E 22000143 / 85 du 11 août 2022 je suis désigné pour conduire l’enquête 

ci-dessus référencée. 

Enquête prescrite par l’arrêté N° A017 / 2022 du 23 septembre 2022 de Madame la 

Présidente de la Communauté de Communes SUD VENDEE LITTORAL. 

1.2 Textes régissant la présente enquête publique 

 

- Articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-46-2 du code de l’environnement 

relatifs à l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique, modifiés par le décret 

n° 2011-2018 de décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative 

aux opérations susceptibles de modifier l’environnement. 

- Code l’urbanisme, notamment les articles allant de L.153-31 à L.153-37. 

- Arrêté N° A017 / 2022 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique portant sur la 

modification n°1 du PLU de CHATEAU-GUIBERT. 

- Extrait de la délibération du Conseil Communautaire du 18 novembre 2021 

prescrivant la modification N° 1 du PLU de CHATEAU-GUIBERT. 

- Avis d’enquête publique. 

- Désignation du commissaire enquêteur 

 

2. GENERALITES 

2.1 Contexte administratif et géographique 

La commune de CHATEAU-GUIBERT est quasiment à équidistance, environ 21 km, de La 

ROCHE SUR YON, chef-lieu du département de la Vendée et LUÇON, siège de la 

communauté de communes SUD VENDEE LITTORAL dont CHATEAU-GUIBERT fait partie. 
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La commune au caractère rural et agricole affirmé compte environ 1500 habitants répartis 

sur 3516 hectares. Le paysage varié, alterne plateaux et vallées encaissées, utilisées 

notamment pour la retenue du Marillet.  

Le PLU de la commune a été approuvé le 26 février 2014, et la commune a été intégrée à 

la communauté de communes Sud Vendée Littoral au 1er janvier 2017. Cette dernière 

dispose de la compétence urbanisme en matière de PLU.  

2.2 Objet de l’enquête 

L’autorité organisatrice de l’enquête publique est donc la communauté de communes SUD 

VENDEE LITTORAL, qui engage la procédure de modification N° 1 selon les termes de 

l’article L.153-37 du code de l’urbanisme. Le siège de l’enquête est à la communauté de 

communes SUD VENDEE LITTORAL. 

Depuis 2014 plusieurs évolutions du PLU ont conduit à la valorisation du potentiel 

urbanisable. Le présent projet vise la poursuite de ces évolutions par la transformation 

d’une zone 2AU en zone 1AU sur le site de Pont Eneau à La Mainborgère, hameau 

représentant la plus grosse agglomération urbaine de la commune. 

Les modifications projetées sont destinées à faire évoluer le PLU de CHATEAU-GUIBERT. 

Conformément à l’article L.153-31 du code de l’urbanisme elles n’entraînent aucun 

changement sur les orientations du Plan d’Aménagement et de Développement Durable, 

PADD. Le projet qui ne bouleverse pas l’économie générale du PLU entre bien dans le 

champ de la modification. 

2.3 Caractéristiques du projet 

Le reclassement de cette zone 2AU en 1AU génère également une modification des points 

suivants : 

 Suppression de l’emplacement réservé n° 1. 

 Mise à jour de l’OAP du Pont Eneau. 

 Mise à jour du rapport de présentation. 

 Le projet est en adéquation avec l’enjeu 1 du PADD : « Assurer l’arrivée d’une nouvelle 

population en organisant un développement urbain durable », et il s’articule notamment 

autour des points 1 et 3 de cet enjeu : 

- Concentrer le développement urbain sur l’agglomération de la Mainborgère qui 

représente environ 40 % de la population communale. 

- Tendre vers une densité de 15 logements à l’hectare. 

Le terrain concerné par ce reclassement dispose d’une surface de 15 445 M² soit 

approximativement 1,5 hectares qui sont intégrés dans un ensemble foncier plus vaste de 

l’ordre de 4,6 hectares. La partie non reclassée reste en 2AU. 
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Le choix de ce terrain s’explique principalement parce que : 

- Les zones 1AU, (à urbaniser à court terme), l’ont déjà été ou sont en cours de l’être. 

- La densification des dents creuses est réalisée ou en cours de l’être.  

C’est un choix relativement contraint. 

A noter également que pour ne pas empiéter sur une exploitation agricole présente sur 

une partie de cette zone 2AU le projet de reclassement se limitera aux parcelles non 

exploitées. Ce sont celles qui sont les plus proches de l’urbanisation existante. 

L’emplacement réservé n°1 qui traversait cette zone 2 AU en prévision d’un aménagement 

est supprimé parce qu’il n’est pas adapté au projet. 

 De même le rapport de présentation du PLU est modifié, tableau des surfaces et liste des 

emplacements réservés. L’OAP du Pont Eneau sera mise à jour. 

2.4 Composition du dossier d’enquête 

Pièces administratives : 

o Arrêté N° A017 / 2022 du 23 septembre 2022 de Madame la présidente de la 

Communauté de Communes Sud Vendée Littoral prescrivant l’enquête publique et 

portant désignation du commissaire enquêteur. 

o Extrait de la délibération du Conseil Communautaire du 18 novembre 2021 relative 

à l’engagement de la procédure de modification n° 1 de CHATEAU-GUIBERT. 

o Décision du Tribunal Administratif de NANTES N° E 22000143 / 85 du 16 août 2022 

désignant Mr Jean-Marie BARCAT commissaire enquêteur pour conduire le projet 

de modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de CHATEAU-

GUIBERT. 

o Avis d’enquête publique 

Projet de modification : 

o Notice de présentation :  

- 1ère partie : Objet de la modification : 27 pages. 

- 2ème partie : Pièces modifiées : 

- 3ème partie : incidence sur l’environnement : 35 pages. 

- 4ème partie : Avis des personnes publiques Associées : 9 avis. 

- 5ème partie : mention des textes qui régissent l’enquête. 

Avis de Personnes Publiques Associées : 

o MRAe : Décision après examen au cas par cas 

o Avis du Pays Yon et Vie 

o Avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des pays de la Loire 

o Avis du Conseil régional des Pays de la Loire 

o Avis Rte 
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o Avis INAO 

o Avis de la CDPENAF 

o Avis de Vendée Eau 

 

3. ETUDE DU DOSSIER MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC 

3.1 Objet de la modification 

Dans la première partie qui décrit l’objet de la modification, le dossier mis à la disposition 

du public précise la définition du champ d’application de la modification qui s’énonce 

ainsi : « Reclassement d’une zone 2AU en zone 1AU ».  

Pour cela les différentes dispositions du code de l’urbanisme qui définissent et permettent 

une modification sont spécifiées et le constat est établi que le projet tel qu’il est envisagé : 

- Est compatible avec le Plan d’Aménagement et de Développement Durable, PADD. 

- N’a pas vocation à réduire une zone agricole A, naturelle N, ou une protection. 

- Réduit une zone urbaine ou à urbaniser. 

- Urbanise une zone de moins de 9 ans. 

Répond à ces conditions et relève donc bien de la procédure de modification. 

Un schéma chronologique de cette procédure explique les stades successifs de 

réalisation : De la délibération du Conseil Communautaire à la transmission au préfet du 

bilan de l’enquête publique. 

Il est ensuite expliqué la concordance avec l’enjeu n° 1 du PADD : « Assurer l’arrivée d’une 

nouvelle population en organisant un développement urbain durable », et dont les actions 

1 et 3 coïncident avec le projet : 

Action 1 : Concentrer le développement urbain sur l’agglomération de la Mainborgère. 

Action 3 : Respecter une densité de 15 logements par hectare minimum, en cohérence               

avec les orientations d’aménagement et de programmation. 

Dans le détail, le projet qui consiste à poursuivre le développement urbain pour répondre 

à la demande de nouveaux habitants potentiels se situe dans la continuité de l’habitat 

existant et n’a pas d’incidence sur l’environnement de la zone. 

Il est indiqué que l’ensemble foncier visé par le reclassement représente environ 1,5 ha 

qui seront prélevés dans une zone 2AU d’une surface approximative totale de 4,6 ha. 

Bien qu’une partie de la zone 2AU en question soit en limite une exploitation agricole, le 

projet de reclassement ne concerne aucune parcelle exploitée. 

Ce projet est conçu avec la volonté de favoriser une mixité sociale puisqu’un taux de 

logements sociaux de 10 % a été retenu. Il est noté que les réseaux publics sont existants. 
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Sur la vue ci-dessus la zone 2 AU est comprise au sein du tracé rouge. Les pointillés bleus 

marque l’emprise du projet de reclassement en zone 1AU 

Le projet est situé au nord-est du hameau de la Mainborgère qui constitue la principale 

agglomération de CHATEAU-GUIBERT. Pour l’essentiel ces terrains sont occupés par des 

prairies dont une partie est exploitée. Le projet de reclassement s’inscrit dans la continuité 

de l’urbanisation existante. 

Le reclassement entraîne des modifications de réajustement : 

- Suppression de l’emplacement réservé n° 1 qui concernait un chemin d’accès 

désormais inadapté au projet. 

- La mise à jour de l’orientation d’aménagement et de programmation OAP du Pont 

Eneau. 

- La mise à jour du rapport de présentation du PLU afin d’intégrer les nouvelles 

surfaces du projet. 

Le dossier présente ensuite le travail d’identification réalisé lors de l’élaboration du PLU 

sur l’ensemble des parcelles à urbaniser de la commune pour souligner qu’elles ont toutes 

fait l’objet de permis d’aménager ou qu’elles sont en cours d’urbanisation et ne sont pas 

en capacité d’accueillir le présent projet.                    

                 

 



EP N° 22000143 /85 Modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAT-GUIBERT. RAPPORT. 
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.                                                                                    p. 8 
 

 

              Schéma Thématique agricole 

          

La thématique agricole exposée dans le schéma ci-dessus indique qu’une partie de la zone 

2AU impacte une exploitation agricole. Toutefois la surface à reclasser en 1 AU ne 

concerne pas les parcelles exploitées. 

Au niveau du zonage les vues suivantes marquent l’évolution entre la situation actuelle et 

celle qui sera en place avec la réalisation du projet. La zone 1 AU est augmentée de 15 445 

m² soit approximativement 1,5 ha et l’emplacement réservé n° 1 disparait :  

 

.                           

Le rapport de présentation du PLU est également modifié en terme de surface par zones et s’écrit 

désormais pour l’ensemble de la commune de la façon suivante : 

 

 

 

 Avant 
En ha 

Après 
En ha 

1 AU 2,1 3,6 

2 AU 7,7 6,2 
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Au niveau de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation OAP du Pont Eneau la 

modification intègre le projet :  

 

                                                 Vue indicative de l’OAP du Pont Eneau 

Sur cette zone d’habitat de 1,5 ha la densité retenue est de 15 logements à l’hectare soit 23 

logements au minimum sur la zone avec une estimation de 53 nouveaux habitants à terme. 

3.2 Pièces Modifiées 

Modification faisant apparaître la suppression de l’emplacement réservé n°1 et tableau des 

nouvelles surfaces des secteurs 1 AU et 2 AU. 

3.3 Incidences sur l’environnement 

Suite à l’analyse au cas par cas de la Mission régionale d’autorité environnementale MRAe la 

procédure de modification N°1 du PLU n’est pas soumise à évaluation environnementale. 

La commune de CHATEAU-GUIBERT a connu un développement démographique de 5,5 % 

entre 2008 et 2018. Depuis les résultats montrent une certaine stabilité. 

Les documents de planification couvrant la commune sont les suivants :  

 SDAGE Loire-Bretagne. 

 SAGE du Lay. 

 SCOT Sud Vendée Littoral (en cours). 

 Programme Local de l’Habitat PLH (en cours). 

Les pages présentant, dans un premier volet de cette troisième partie, l’objet de la 

modification, ses justifications, les impacts de la modification sur le règlement du PLU,  
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L’évolution de l’OAP du Pont Eneau et les objectifs du PADD sont identiques à celles 

présentées dans la première partie du document et ne sont pas reprises ici. 

Le second volet de cette troisième partie analyse plus finement l’environnement et l’impact 

que le projet peut avoir sur celui-ci. 

3.3.1 Caractéristiques principales valeur et vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée 

par la mise en œuvre du plan. 

Topographie et usage des sols : 

CHATEAU-GUIBERT se situe sur un plateau découpé par les vallées relativement encaissées du 

Marillet et de la Doulaye. L’altitude y varie de 10 m à 84 m. La seule zone urbaine d’importance 

est celle du hameau de la Mainborgère. Le sol est majoritairement occupé (62 %) par 

l’agriculture (23 exploitations recensées sur la commune). Les produits laitiers et le vignoble 

sont les deux productions principales. 

Protections environnementales : 

Le projet se localise principalement au sein d’un espace agricole, mais il n’est pas concerné 

par la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, ZNIEFF de type 1, de la 

Doulaye située à l’extrême est du territoire communal. 

Il n’y a pas non plus de zone NATURA 2000 sur la commune et les zones humides recensées 

sont associées aux cours de la Doulaye et du Marillet et ne concernent pas le projet. Le Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique SRCE ne recense aucune continuité écologique sur le 

territoire du projet. 

Paysages et patrimoine : 

L’ouest de la commune et le site du projet de la modification n°1 s’inscrivent dans des 

paysages de collines bocagères maillées de petites routes desservant les hameaux. 

Aucun monument historique n’est recensé sur la commune et il n’y a aucun site inscrit ni 

classé. Si douze zones de sensibilité archéologiques ont été recensées sur la commune, en 

revanche le site du projet n’est pas concerné. 

Risques et nuisances : 

Risques naturels : 

Inondation : La commune n’est pas soumise à un risque majeur. 

Sismique : Risque moyen. Règles de construction parasismiques applicables. 

Retrait, gonflement des argiles : Commune concernée. Etude géotechnique demandée 

pour tous aménagements. 

Radon : Risque majeur. Concentration élevée. 
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Risques technologiques : 

Industriels : Pas d’installation SEVESO sur la commune. Pas de risque majeur. Présence 

ICPE agricole seulement. 

Sites et sols pollués : Aucun site et sol pollué (BASOL). Pas de site BASIAS sur le site du 

projet. 

Transports de matières dangereuses : Commune soumise aux risque de TMD sur l’axe 

de la RD 746. 

Rupture de barrage : Risque de rupture sur 3 barrages : Le Marillet, L’Angle Guignard, 

La Vouraie. 

Les Nuisances : 

Sonore : RD 746 classé catégorie 3. Impose des prescriptions architecturales dans un 

périmètre de 100 m. 

Olfactives et qualité de l’air : Pas de station de mesure de la qualité de l’air sur la 

commune. 

La ressource en eau :  

 Distribution : Elle est assurée par le syndicat mixte Vendée Eau. 

 Gestion de la ressource : Assurée par le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE du LAY. 

La modification aura à respecter : 

- La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30.12.2006. 

- Le SDAGE Loire – Bretagne 

- Le SAGE du Lay approuvé le 4.03.2011. 

Alimentation eau potable : 

Présence d’un captage d’eau potable à la retenue du Marillet avec 3 périmètres de 

protection du plus proche au plus éloigné. Le site du projet est dans le périmètre le 

plus éloigné. Le plan des périmètres de protection et les parcelles appartenant à ces 

périmètres sont joints au dossier d’étude. 

L’arrêté ARS-PDL/DT/SSPE/2019/44/85 du 17.07.2019, portant déclaration d’utilité 

publique des travaux de dérivation des eaux et de révision des périmètres de 

protection concernant la retenue du Marillet est également inclu au dossier. Les 

dispositions de protection éloignée seront à prendre en compte lors d’urbanisation de 

la nouvelle zone 1AU du Pont Eneau. 

L’assainissement collectif : 

 La gestion et l’exploitation du dispositif de collecte sont assurés par délégation. 
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L’assainissement individuel :  

Le contrôle des installations neuves et existantes est pris en charge par la Communauté 

de Communes SUD VENDEE LITTORAL. 

3.3.2 Description des principales incidences sur l’environnement. 

 SYNTHESE IMPACTS 

 
TOPOGRAPHIE 

Le projet est situé sur un plateau. La modification n’entraine pas 
d’impact sur la topographie. Les 
Constructions et aménagements sont 
réglementés dans le règlement écrit.  

 
 

MILIEUX 

Le secteur du projet est dans un 
espace agricole actif. Pas de ZNIEFF, 
ni de NATURA 2000. Pas de zones 
humides ni de continuité 
écologique 

Secteur destiné à l’urbanisation dans 
le PLU :  impacts déjà évalués. 
La modification n’impacte pas le 
milieu, ni l’activité agricole. 

PAYSAGE ET 
PATRIMOINE 

Pas de protection patrimoniale. Pas 
de site inscrit ou classé. 

Pas d’impact sur le paysage ou le 
patrimoine. 

 
RISQUES ET 
NUISANCES 

Plusieurs risques identifiés : 
Sismique, retrait des argiles, radon, 
transport de matières dangereuses. 
Nuisances sonores sur la RD 746. 

La modification n’expose pas la 
population à davantage de risque ou 
de nuisance. 

 
 

RESSOURCE EN EAU 

La gestion de la ressource : SDAGE 
Loire-Bretagne et SAGE du Lay. 
Distribution : SM Vendée Eau. 
Assainissement Collectif : 
commune. 
Non collectif : SVL. 

La modification respecte les 
dispositions en vigueur. N’impacte 
pas l’alimentation en eau potable. 
Permet le raccordement au réseau 
collectif d’assainissement ou 
l’assainissement individuel. 

CONSOMMATION 
D’ESPACE 

Reclassement d’une partie de zone 
2 AU en zone 1 AU. 

Pas d’impact. Urbanisation déjà 
évaluée. 

 

SYNTHESE :  

La modification n° 1 du PLU n’a pas d’incidence sur la consommation d’espace puisque 

l’urbanisation de ces parcelles étaient prévues dans le PLU en vigueur, et elle n’impacte ni 

l’environnement, ni la santé humaine ni aucun secteur de type NATURA 2000. Pour ces raisons 

la Mission d’autorité régionale de l’environnement MRAe après un examen au cas par cas a 

décidé que cette modification n’était pas soumise à évaluation environnementale. 

3.4 Avis des Personnes Publiques Associées 

 Mission Régionale d’Autorité Environnementale MRAe : Décision du 11.02.2022 après 

examen au cas par cas. 

La procédure de modification n°1 du PLU n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables 

sur l’environnement et sur la santé humaine. La procédure n’est pas soumise à évaluation 

environnementale. 
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Syndicat mixte pays Yon et Vie : Décision n°1 du Bureau Syndical du 17.05.2022. 

Modification sans incidence sur le SCOT du Pays Yon et Vie. Avis favorable. 

Chambre des métiers et de l’artisanat : Avis du 17.05.2022. 

Avis favorable. 

Région des Pays De La Loire : Avis du 28.04.2022. 

Pas d’observation particulière à formuler sur le projet de modification n°1 du PLU. 

Réseau de Transport Electrique Rte : Avis du 02.05.2022. 

Pas d’observation à formuler. 

Institut national de l’origine et de la qualité INAO : Avis du 14.04.2022. 

Pas d’observation à formuler. 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer DDTM : Avis du 05.05.2022. 

Avis favorable sous réserve de proposer un aménagement compatible avec l’activité agricole 

intégrant une zone de non-traitement et de mener une réflexion approfondie sur les formes 

urbaines en faveur d’une meilleure intensité urbaine. 

Vendée Eau : Avis du 01.04.2022. 

Avis favorable.  

Annexes  

- Arrêté ARS-PDL/DT/SSPE/2019/44/85 concernant la retenue du Marillet 

- Parcelles appartenant aux périmètres de protection de la retenue du Marillet. 

4.ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

L’enquête s’est déroulée du samedi 15 octobre 2022 au mercredi 9 novembre 2022, soit sur 

une durée de 26 jours consécutifs.  

4.1 Accès au dossier d’enquête 

Le dossier papier a été déposé en Mairie de CHATEAU-GUIBERT, siège de l’enquête et au siège 

de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral. La version dématérialisée du dossier 

d’enquête est consultable en mairie de CHATEAU-GUIBERT à l’adresse électronique suivante : 

https://www.cc-sudvendeelittoral.fr/ en précisant l’objet « modification- du-plu-de-château-

guibert/.  

Pendant toute la durée de l’enquête le public pourra prendre connaissance du dossier :  

En version papier ou en version dématérialisé à partir d’un poste informatique placé en Mairie 

de CHATEAU-GUIBERT aux jours et heures habituels d’ouverture au public. 

https://www.cc-sudvendeelittoral.fr/
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Il pourra formuler ses observations et propositions : 

 Sur les registres papiers côtés et paraphés par le commissaire enquêteur 

 Par courriel :  urbanisme@sudvendeelittoral.fr. En indiquant comme objet : 

modification du Plan Local d’Urbanisme de Château-Guibert 

 Par voie postale à l’adresse suivante : Monsieur le commissaire enquêteur sur le PLU 

de Château-Guibert, communauté de communes Sud Vendée Littoral, service 

urbanisme, 107 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 85 000 Luçon. 

4.2 Permanences prévues 

Le commissaire enquêteur recevra le public dans les trois permanences arrêtées selon le 

calendrier suivant : 

- Samedi 15 octobre de 9 h à 12 h : La Mainborgère 

- Vendredi 28 octobre de 9 h à 12 h : Mairie de CHATEAU-GUIBERT 

- Mercredi 9 novembre de 9 h à 12 h : Mairie de CHATEAU-GUIBERT 

4.3 Entretiens préalables 

Le 12 septembre 2022 une première rencontre réunissant la Communauté de Communes : 

Mrs Guillaume GRAVELEAU et Flavien PETITPREZ, la Mairie : Mrs le Secrétaire Général Florian 

AMIAUD, et Mr Philippe BERGER Maire ainsi que le commissaire enquêteur a eu lieu en Mairie 

de CHATEAU-GUIBERT pour définir les modalités pratiques de l’enquête. 

Vu les caractéristiques de l’opération il a été décidé : 

 De ne tenir que 3 permanences : 1 sur La Mainborgère, hameau concerné par le projet 

et 2 en mairie. 

 De ne pas avoir recours à un registre électronique 

4.4 Protocole sanitaire 

Pendant toute la durée de l’enquête il a été convenu que des mesures de précaution sanitaire 

devront s’appliquer lors des rencontres avec le public. 

Pour cela lors des permanences des consignes sanitaires de distanciation et de désinfection 

seront en vigueur. Le commissaire enquêteur recevra 2 personnes à la fois au maximum. Du 

gel Hydro alcoolique sera à la disposition des visiteurs. 

4.5 Arrêté d’ouverture 

Arrêté N° A017/2022 du 23 septembre 2022 signé par Madame Brigitte HYBERT, Présidente 

de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral. 

4.6 Affichage et publicité 

Ouest-France et la Vendée Agricole sont les 2 journaux retenues pour la publication légale 

préalable à l’enquête publique. 

- Ouest-France : 1ère parution le 1er octobre 2022, 2nde parution le 21.11.2022 

mailto:urbanisme@sudvendeelittoral.fr
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- Vendée Agricole : 1ère parution le 30 septembre 2022, 2nde parution le 21.11.2022 

L’affiche d’avis d’enquête au format A2, conforme au code de l’environnement a été tirée en 

9 exemplaires qui ont été apposés sur la Mairie, La Mainborgère sur la RD 746 et aux différents 

abords du projet. 

A l’occasion des visites sur le terrain j’ai vérifié que ces affiches étaient facilement lisibles.  

4.7 Visite du site 

A ma demande Mr Florian AMIAUD Secrétaire Général a organisé le 10 octobre une visite sur 

site avec Mr Philippe BERGER Maire et Mr Guillaume GRAVELEAU pour me permettre de 

mieux comprendre la configuration du terrain et les enjeux du projet afin d’affiner la 

pertinence de mes réponses aux demandes des pétitionnaires. 

4.8 Les Permanences : Personnes reçues et réponses du Maître d’Ouvrage 

Rappelons que l’enquête s’est déroulée du samedi 15 octobre au mercredi 9 novembre 2022 

inclus, soit pendant une durée de 26 jours. 

Elle a fait l’objet de 3 permanences faiblement fréquentées et qui se sont déroulées sans 

incidents notables : 

Samedi 15 octobre 2022 : Ouverture de l’enquête 

J’ai reçu deux personnes dont une hors sujet : 

o Mr LEVEQUE Denis et Mme CZERNIAKOWSKI Michelle, 9 rue des roseaux CHATEAU-

GUIBERT. 

Propriété situé sur la parcelle AI 129, directement concernée par le projet sur les 2 

angles du jardin : Chemin prenant rue des Ceps et rue des Roseaux. Les propriétaires 

ont un projet de clôture sur ces façades donnant sur l’espace public. Ils s’interrogent 

sur les dates possibles de mise en œuvre et sur la façon dont les aménagements vont 

conditionner leur projet. 

Ils n’ont pas d’opposition affichée sur le projet d’urbanisation porté par la présente 

enquête publique. 

 
Réponse de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral : Cette observation ne 

concerne pas directement le projet de modification n°1 du PLU de Château-Guibert. Il est 

indiqué que les pétitionnaires peuvent dès à présent mettre en œuvre leur projet de clôture. 

En cas de difficultés particulières, ils peuvent prendre attache auprès de l'unité autorisation 

du droit des sols (ADS) de la Communauté de Communes où de la mairie. 

 

Avis du Commissaire Enquêteur : 

Le pétitionnaire n’est animé que du désir de ne rien faire qui puisse gêner la réalisation des 

travaux. 
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o Mr BREMOND Joseph, La Roussière CHATEAU-GUIBERT. 

Question sur le zonage de parcelles situées à la Roussière : Hors sujet. 

 
Réponse de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral : Cette observation ne 

concerne effectivement pas le projet de modification n°1 du PLU de Château-Guibert. 

Cependant, dans le cadre de l'élaboration du PLUi, les observations formulées pourront être 

prises en compte. 

 

Avis du Commissaire Enquêteur :  

Pas d’observation. 

 

Vendredi 28 octobre 2022 : Seconde permanence 

Visite d’une personne hors sujet : 

o Mr HUCTEAU Jean-Claude, 1 rue Bellenoue CHATEAU-GUIBERT. 

Inquiétude face au classement UB de la parcelle Z0 49, située entre 2 exploitations 

agricole déclarées en activité. Hors sujet. Question non traitée. 

Remise d’un courrier en RAR, hors sujet : 

o Mr et Mme THERRAULT Marcel, 7 la Gourmoisière CHATEAU-GUIBERT. 

Demande de modification de zonage de la parcelle ZB 114, La Gourmoisière. 

Hors sujet. Question non traitée. 

 
Réponse de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral : Ces observations ne 

concernent effectivement pas le projet de modification n°1 du PLU de Château-Guibert. 

Cependant, dans le cadre de l'élaboration du PLUi, les observations formulées pourront être 

prises en compte. 

 
Avis du Commissaire Enquêteur :  

Pas d’observation 

 

Mercredi 9 novembre 2022 : Clôture de l’enquête 

Visite d’une personne 

o Mr LECLERCQ Bernard, 3 route de Thorigny CHATEAU-GUIBERT 
Favorable au projet suivant l’avis déposé sur le registre.  
Par ailleurs il demande pourquoi la zone 1AU du lotissement « Les Rivières » n’a pas 
été reclassée en zone Ub dans la présente enquête. Hors sujet. 
 
Réponse de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral : Cette observation ne 
concerne effectivement pas le projet de modification n°1 du PLU de Château-Guibert 
directement. Le reclassement en zone UB de la zone 1AU du lotissement "Les Rivières" ne 
présente pas d'intérêts particuliers, si ce n'est alourdir la procédure en cours et générer de la 
confusion pour le public entre les différents reclassements. Comme mentionné par Monsieur 
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le commissaire enquêteur, le reclassement sera réalisé dans le cadre de l'élaboration du PLUi 
de la Communauté de Communes. 
 
Avis du Commissaire Enquêteur : 
 Pas d’observation 

 

Soit au total 4 personnes reçues dont 2 avaient des préoccupations différentes de la présente 
enquête et 2 étaient favorables au projet de reclassement de la zone 2 AU en zone 1AU. 

4.9 Clôture de l’enquête 

Le 9 novembre 2022 à 12 h 00 j’ai signé les registres de fin d’enquête. J’ai emporté ces registres 

avec moi en vue de rédiger le Procès-Verbal de Synthèse. Je les ai rendus à la communauté de 

communes le 14 novembre 2022. 

5.PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

Le Procès-Verbal de Synthèse a été remis à la collectivité le lundi 14 novembre à 14 h 00 en 

Mairie de CHATEAU-GUIBERT. Il a été commenté en présence de monsieur Guillaume 

GRAVELEAU Responsable du service urbanisme à la Communauté de Communes SUD VENDEE 

LITTORAL, et de Monsieur Florian AMIAUD Secrétaire Général de la Mairie de CHATEAU-

GUIBERT. 

Ce PV de synthèse figure à l’annexe 7 du présent rapport. Le mémoire en réponse du Maître 

d’ouvrage, réponse écrite reçue le 25 novembre 2022, constitue l’annexe 8. 

 

      Fait à La Roche sur Yon le 28 novembre 2022 

        Le Commissaire Enquêteur 

               Jean-Marie BARCAT 
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ANNEXES 

 1/ Avis de la MRAe 

 2/ Délibération du 18.11.2021 prescrivant la modification N°1 du PLU de CHATEAU-

GUIBERT 

 3/ Arrêté N°A017/2022 du 23.09.2022 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique 

 4/ Avis d’enquête publique 

 5/ Désignation du commissaire enquêteur 

 6/ Avis des Personnes Publiques Associées 

o Syndicat Mixte Yon et Vie 

o Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

o Région des Pays de la Loire 

o Réseau de Transport Electrique RTE 

o Institut national de l’Origine et de la Qualité INAO 

o CDPENAF 

o Vendée Eau 

 7/ Procès-Verbal de Synthèse 

 8/ Mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage 

 9/ Courrier reçu de Mr et Mme Marcel THERRAULT 
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Annexe 1 : Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale 
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Annexe 2 : Délibération prescrivant la modification n°1. 
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Annexe 3 : Arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique. 
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Annexe 4 : Avis d’enquête publique. 
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Annexe 5 : Désignation du Commissaire Enquêteur  

 

Annexe 6 : Avis des Personnes Publiques Associées 



EP N° 22000143 /85 Modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de CHATEAT-GUIBERT. RAPPORT. 
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.                                                                                    p. 33 
 

Pays Yon et Vie 
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Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
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Région des Pays de la Loire 
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Réseau de Transport Electrique 
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Institut National de l’Origine et de la Qualité 
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Avis de la CDPENAF 
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Annexe 7 : Procès-Verbal de Synthèse 
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Objet : Enquête publique 

N° E 22000143/85 

Modification N°1 du PLU de Château-Guibert : 

o Reclassement d’une zone 2AU en zone 1AU, 

o Suppression de l’emplacement réservé n°1, 

o Mise à jour de l’OAP du Pont Eneau, 

o Mise à jour du rapport de présentation. 

 

Réf : Article R 123-18 du Code de l’environnement. 

 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

 

Conformément aux termes de l’article cité en référence, je soussigné Jean-Marie BARCAT, 

Commissaire enquêteur désigné par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 

NANTES, décision N° E 22000143/85 du 11 Août 2022, pour diligenter l’enquête citée en objet, 

ai rencontré ce jour en mairie de Château-Guibert Monsieur Michel BREBION Maire-Adjoint à 

l’urbanisme, Monsieur Florian AMIAUD Secrétaire Général de la commune et Monsieur 

Guillaume GRAVELEAU responsable du service urbanisme de la Communauté de Communes 

SUD VENDEE LITTORAL, dont Château-Guibert fait partie, et qui est compétente en matière 

de PLU, en vue de leur communiquer les observations écrites et orales consignées pendant 

l’enquête ainsi que celles adressées au commissaire enquêteur par voie postale ou 

électronique pendant la durée de l’enquête et de recueillir ses réponses éventuelles. 

Rappelons que l’enquête s’est déroulée du samedi 15 octobre 2022 au mercredi 9 novembre 

2022, soit pendant une durée de 26 jours consécutifs. 

Elle a fait l’objet de 3 permanences qui se sont déroulées sans incident. 

Personnes reçues en permanences : 

Au total 4 personnes ont été reçues :    

Observations relatives à la modification n° 1 : 

1). Mr LEVEQUE Denis et Mme CZERNIAKOWSKI Michelle, 9 rue des roseaux CHATEAU-

GUIBERT. 

Visite du 15 octobre 2022. 
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Ont acquis récemment cette propriété pour laquelle ils envisagent de construire une clôture 

sur l’un des angles de la parcelle directement en contact avec le projet. Sont en attente du 

projet d’aménagement public pour finaliser la nature des travaux possibles. 

En attente de réponse. 

2). Mr LECLERCQ Bernard, (Ancien Maire, adresse non notée). 

Avis déposé sur le registre hors permanence : Favorable à la modification du zonage 

permettant le reclassement 2AU en 1AU des parcelles du projet. 

Visite du 9 novembre 2022 :  

Demande pourquoi la zone 1AU du lotissement « Les Rivières » n’a pas été reclassée en zone 

Ub lors de cette enquête. Hors sujet. 

J’ai répondu que ce thème n’avait pas été énoncé comme sujet de la présente enquête 

publique, que probablement cela le serait lors du prochain PLUI et lui ai conseillé de revoir les 

services de la Communauté de Communes. 

Observations hors sujet : 

3). Mr BREMOND Joseph, La Roussière CHATEAU-GUIBERT. 

Visite du 15 octobre 2022 : Problème de zonage. Hors sujet. 

4). Mr HUCTEAU Jean-Claude, 1 rue de Bellenoue CHATEAU-GUIBERT. 

Visite du 28 octobre 2022 : Interrogation sur la parcelle ZO 49. Hors sujet. 

Observation reçue par courrier avec accusé de réception : 

Mr et Mme THERRAULT Marcel, 7 La Gourmoisière CHATEAU-GUIBERT. 

Demande de modification de zonage de la parcelle ZB 114 La Gourmoisière. Hors sujet. 

Observations du commissaire enquêteur : 

Les questions hors sujet concernent surtout un changement de zonage. Les personnes s’étant 

déplacées ont, à la lecture de l’avis d’enquête, pensé que la présente enquête concernait le 

PLU. Il s’agit d’une lecture trop rapide de l’avis d’enquête. 

Aucune réponse n’a été faite à ces personnes renvoyées vers le service urbanisme de la 

communauté de communes SUD VENDEE LITTORAL. Bien que désappointées ces personnes 

n’ont pas contesté mon incapacité à leur répondre. 

Je souligne une ambiance détendue dans mes rapports avec les pétitionnaires. 

Rédaction du dossier : 

Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage devra me parvenir dans un délai maximum de 15 

jours à compter de la réception du présent procès-verbal, conformément à la législation en 

vigueur. 
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Le commissaire enquêteur aura jusqu’au vendredi 9 décembre 2022 pour transmettre à 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de NANTES son rapport d’enquête ainsi que 

ses conclusions motivées.  

 

Procès-Verbal remis et commenté au Maître d’Ouvrage en Mairie de CHATEAU-GUIBERT le 14 

novembre 2022 en présence des personnes citées ci-dessus. 

Fait en double exemplaire de 3 pages chacun, dont l’un à l’attention du commissaire 

enquêteur.  
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Annexe 8 : Mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage 
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Annexe 9 : Courrier reçu de Mr et Mme THERRAULT Marcel 
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